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Résumé

Les matériaux céramiques polycristallins de la famille des ferrites sont sensibles à
la rupture différée dans le temps, qui apparaît assistée par l’environnement de ma-
nière analogue aux verres de silice ou l’alumine.
La fissuration lente est caractérisée par une vitesse de propagation de fissure V qui
augmente avec le niveau de chargement appliqué KI , mais aussi avec le taux d’hu-
midité relative et la température. De plus, la fissuration lente caractérisée par des
courbes V −K est dépendante de la microstructure, notamment de la taille de grain,
voire de la présence de défauts comme des porosités aux points triples.
Les ferrites auxquelles nous nous intéressons possèdent une microstructure hétéro-
gène vis à vis de la taille des grains, avec dans certaines régions l’observation des
pores aux points triples. Une telle microstructure conduit à une dispersion des me-
sures de fissuration lente V −K telle qu’elle ne permet pas de prédictions fiables de
durée de vie à partir de mesures expérimentales et le recours à la simulation s’avère
nécessaire.
Nous avons développé une description locale de la fissuration lente, à l’échelle de
la microstructure qui est explicitement prise en compte. Dans le cadre d’une mé-
thodologie des zones cohésives, à partir des observations et descriptions physico-
chimiques disponibles et de calculs atomistiques récents, nous proposons un modèle
cohésif viscoplastique pour mimer le mécanisme de réaction-rupture responsable de
la fissuration lente. La description permet d’estimer des variations V−KI conformes
aux observations.
Dans les simulations de la rupture intergranulaire des polycristaux en fatigue sta-
tique, nous observons que l’avancée de la fissure est discontinue dans le temps
avec des vitesses différentes selon l’orientation des grains, le franchissement des
points triples ralentissement notablement la progression de la fissure, pour un char-
gement de fatigue statique. Nous montrons qu’il est nécessaire de tenir compte
des contraintes initiales d’origine thermique pour prédire une influence de la taille
des grains sur la fissuration lente en accord avec les observations. Nos prédictions
montrent que la présence de porosités n’est pas nocive d’un point de vue mécanique
pour la fissuration lente, pour un environnement donné.





Abstract

Iron oxyde ferrite ceramics are subjected to slow crack growth (SCG) and also en-
vironmentally assisted failure, similarly to what is observed for amorphous silica
and alumina polycrystals
The kinetics of fracture are known to be dependent on the load level with a crack
velocity V that increase with KI , but also with temperature and with the Relative
Humidity (RH). In addition, SCG represented by V −K diagrams is noticeably sen-
sitive to microstructural effects as variations of the grain size, and also influenced
by the presence of some porosity at the triple junctions.
The ferrites under consideration exhibit a heterogeneous microstructure with a dis-
tribution on the grain size, with some regions in which pores are present at the triple
junctions. Such a microstructure results in noticeable scattering in the measure-
ments of the V −K characteristics from sample to sample, so that predictions based
on these experiments for the estimate of the material’s lifetime are not reliable.
Thus, additional analyses based on numerical simulations of SCG are necessary to
gain insight on the material’s durability .
We have developed a local description of SCG, at the lengthscale of the microstruc-
ture which is explicitly accounted for. Within a cohesive zone methodology and
based on available physics and on recent atomistic results, we propose a viscoplas-
tic cohesive model that mimics the reaction-rupture mechanism underlying the time
dependent failure. The description is shown able to capture variations in the V −K
predictions in agreement with the observations.
From the simulations of intergranular failure under static fatigue, we observe a dis-
continuous crack advance in time, with different crack velocities depending on the
local crack path. The crossing of the triple junction slows down crack propagation,
and ultimately governs the average crack velocity. We evidence that account for the
initial stresses originating from the process’s cooling from the temperature at sinte-
ring down to room temperature is necessary to predict an influence of the variation
of the grain size in agreement with the observations. When pores are present at the
triple junctions, a beneficial effect is predicted with an increase the the resistance
in SCG and a reduction of the crack velocity for a given local level, for a given
environment.
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Positionnement du sujet de thèse

Introduction
Le sujet de thèse que nous allons présenter s’encadre dans la suite des travaux effectués

en collaboration entre l’INSA de Lyon et le CEA du Ripault concernant la caractérisation du
comportement à fissuration des ferrites. Les paragraphes suivants constituent un condensé des
travaux effectués durant la collaboration. Ces travaux, principalement expérimentaux, ont per-
mis une meilleure compréhension des particularités du ferrite et ont motivé l’approche présenté
dans ce manuscrit.
Dans un premier temps, nous présentons les résultats obtenus, axés sur la prévision de la dura-
bilité des composants fabriqués en ferrite. Les observations réalisées au cours des campagnes
d’essais motiveront ensuite notre choix pour une analyse locale, à l’échelle de la microstructure.
([Fre99, Bre00, CO03, Vig04])

0.1 La fissuration lente des ferrites
Le ferrite est un matériau céramique polycristallin sensible au processus de fissuration

lente (ou sous-critique). La fissuration lente est un processus d’endommagement différé dans
le temps. Il est étudié dans des graphes sur lesquels la vitesse de fissuration (V ) est représentée
en fonction du niveau de chargement appliqué (en termes de KI). Les essais de caractérisation
réalisés entre le CEA du Ripault et l’INSA de Lyon ont mis en évidence la nature dépendante
du temps du phénomène d’avancée des fissures et de rupture de la céramique, avec une vitesse
de fissuration qui augmente de manière continue avec le niveau de chargement appliqué (voir
Fig. 1).
Des essais réalisés à des conditions environnementales variables montrent, sur la figure 1, des

graphes V (KI) qui se translatent vers des plus faibles niveaux de chargement pour un taux d’hu-
midité croissant. Le ferrite est, donc, aussi sensible à la présence d’eau dans l’environnement
externe.
Nous devons également signaler l’existence d’un changement de pente dans la courbe V (KI).
En effet, pour tous les taux d’humidité relative considérés, une diminution de la pente V (KI) est
observée aux alentours des vitesses de fissuration de 10−4m/s. Nous reviendrons plus tard sur
cet effet ; il convient pour l’instant de signaler qu’il est intimement lié à la microstructure du
matériau.

i
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FIG. 1: Courbes de résistance à la fissuration d’un ferrite pour des conditions environnantes variables.
Lorsque le ferrite est introduit dans un environnement aqueux, sa résistance à la propagation des fissures
diminue.

Des multiples essais ont été réalisés afin d’éprouver la reproductibilité du comportement
à fissuration du ferrite. Nous avons reporté sur la figure 2, les courbes V (KI) pour différentes
éprouvettes issues d’un même lot. Une importante dispersion dans le comportement à fissuration
est observée. Bien qu’une valeur moyenne de résistance à la fissuration peut être estimée aux
alentours de 1.85MPa

√
m, il est également vrai que les résultats montrent des courbes V (KI)

distantes de cette moyenne de l’ordre du 15%. Une tel écart ne peut être attribuée à la déviation
du chemin de fissuration vis-à-vis de la perpendiculaire à la direction de chargement (angles de
déviation indiqués sur la figure 2) ni à tout autre problème expérimental. Les raisons à un tel
comportement se trouvent dans la nature même du matériau.

0.2 Discussion sur la microstructure du ferrite

Une analyse par microscopie de la microstructure du ferrite montre un matériau très hé-
térogène. Bien qu’il soit composé de grains de forme homogène (faible aspect de forme), la
figure 3.A met en évidence une forte présence des porosités, notamment à l’intersection des
joints de grains voisins. L’influence d’une telle porosité dans le comportement à fissuration des
céramiques est mal connue, la plupart des études menés sur la fissuration lente étant centrés sur
des microstructures avec des taux de porosité très faibles.
L’analyse microscopique met également en avant la cohabitation d’ilots de grains fins avec des
grains beaucoup plus grossiers (voir Fig. 3.B). Cette dernière observation permet d’attribuer la
dispersion du comportement observé sur les graphesV (KI) de la figure 2 à la forte variation de
la taille de grain dans notre matériau. En effet, Nous verrons dans le chapitre 1 sous quelles
conditions les régions granulaires constituées de grains à petite taille sont plus résistantes que
celles à gros grains. Il suffit pour l’instant de retenir que la raison d’un tel comportement est
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FIG. 3: Micrographies de la structure interne du ferrite. Le polycristal présente un taux de porosité assez
important et une taille de grain très hétérogène.
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FIG. 4: Micrographies des faciès de rupture obtenus pour des grandes et des faibles vitesses fissuration.
Pour les fortes valeurs de V le mode de fissuration prédominant est transgranulaire, tandis que pour les
faibles valeurs de V c’est le mode intergranulaire qui prend le relais. Sur les micrographies des faciès de
rupture, les zones gris clair se correspondent à des zones ayant subi une fissuration intergranulaire, celles
en gris foncé sont associées à une fissuration transgranulaire.

un mode de fissuration différent pour les deux cas : intergranulaire (le long des joints de grain)
pour les grains fins et transgranulaire (à travers les grains, le long des plans de clivage) pour les
gros grains. La fissuration intergranulaire étant plus résistante à la propagation de la fissure, la
courbe V (KI) mesurée dépendra fortement de la distribution de taille des grains de la région à
l’intérieur de laquelle la fissure avance.

Les études de caractérisation ont également cherché à expliquer la variation de la pente de la
courbe V (KI) observée au delà d’une vitesse de fissuration V ∼ 10−4m/s (cf. Fig. 1). Pour cela,
les faciès de rupture ont été observés au microscope. Sur la figure 4 nous avons reporté des faciès
de rupture et le chemin de fissuration observés en surface des échantillons pour deux vitesses
de fissuration différentes. Pour les hautes vitesses de fissuration, la fissure se propage selon un
mode de fissuration principalement transgranulaire (peu résistant à la fissuration). Cependant,
à mesure que la vitesse de fissuration diminue, le pourcentage de grains qui se fissurent selon
un mode de transgranulaire diminue et ceux qui cassent d’une manière intergranulaire (le long
des joints de grain) augmente. Ceci, uni au fait d’une plus grande résistance à la fissuration du
mode intergranulaire, explique le changement de pente observé.

0.3 Motivation pour une analyse locale de la fissuration
Les résultats présentés dans les paragraphes 0.1 et 0.2, obtenus au cours des collaborations

entre le CEA du Ripault et l’INSA de Lyon nous ont permis d’améliorer la connaissance des
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mécanismes concernés par le processus de fissuration sur le ferrite. Les études de caractérisa-
tion ont notamment mis en évidence la sensibilité de la résistance à la fissuration avec le taux
d’humidité environnant et une importante dispersion en fonction de l’échantillon considéré.
Après observation de la microstructure du ferrite et des faciès de rupture, la dispersion des ré-
sistances à fissuration a été associée à une taille des grains très hétérogène. D’autre part, les
micrographies ont mis en évidence l’existence d’une porosité notable dans la céramique, avec
une influence sur la résistance à la fissuration lente qui n’est pas clairement expliquée dans la
littérature.

Tous ces résultats mettent en avant l’influence de la microstructure dans la résistance à la
fissuration du ferrite. Une correcte modélisation et prédiction de la variation de la résistance
à la fissuration lorsque les conditions environnementales et/ou la microstructure du matériau
varient nécessite, donc, d’une analyse détaillé du processus d’endommagement au niveau local,
avec une prise en compte explicite de la microstructure. Actuellement, aucun modèle n’est
en mesure d’incorporer dans sa formulation l’influence de la microstructure d’une manière
explicite. Les modèles actuellement utilisés, majoritairement analytiques et macroscopiques,
([WLL90, Law74, CH62, MF83] entre autres)ont démontré leur aptitude à rendre compte des
processus d’endommagement différés dans le temps sur des céramiques telles des monocris-
taux et des verres de silice. Certains modèles sont également en mesure de rendre compte de
l’influence de la microstructure par l’intermédiaire d’une variable ajustable expérimentalement
mais uniquement pour des polycristaux avec des grains de taille et forme homogènes. Ils appa-
raissent, cependant, limités quant à leur aptitude à prédire l’influence d’aspects microstructu-
raux tels des porosités ou des tailles de grain dans la résistance à la fissuration ; notamment en
ce qui concerne le changement du mode de rupture de inter- à trans-granulaire (ce dernier phé-
nomène étant par ailleurs dépendant de la taille de grain et de la cinétique d’endommagement).

Le ferrite peut, donc, être considéré comme un exemple de céramique technique avec une
production industrialisée pour laquelle les conditions d’élaboration sont moins contrôlées que
sur les matériaux utilisés en laboratoire. De ces conditions de fabrication quelque peu aléa-
toires en résultent des microstructures complexes et éloignées des cas d’école (microstructures
à grains fins, homogènes et à porosité quasiment nulle).
Afin de pouvoir prédire des comportements à fissuration sur des matériaux à microstructure
complexe il apparaît, donc, nécessaire de proposer une analyse locale dans laquelle la micro-
structure soit prise en compte d’une manière explicite. Ce dernier aspect constitue le but de
notre étude.
Notre démarche, bien qu’inspirée du ferrite, se veut applicable à toute céramique polycristal-
line sensible au phénomène de fissuration lente. C’est aussi cet esprit qui nous a permis de tester
l’aptitude du modèle qui sera présenté par la suite sur un matériau « modèle » qui n’est pas le
ferrite. En effet, dans la suite du manuscrit le ferrite ne sera plus mentionné. À sa place, nous
étudierons la fissuration lente sur l’alumine, matériau ce dernier avec un comportement à fissu-
ration très similaire à celui observé pour le ferrite et pour lequel une grande quantité de données
expérimentales existe concernant ses propriétés mécaniques et son comportement à fissuration
(tant à l’état monocristallin comme polycristallin pour des cas d’étude « simples »).
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Chapitre 1

Étude bibliographique.

Introduction

Nous présentons une revue bibliographique relative à la fissuration lente des polycristaux
céramiques, à partir des principaux modèles et observations disponibles. Au préalable, nous
rappellerons les résultats de la mécanique de la rupture que nous utiliserons tout le long du ma-
nuscrit comme le facteur d’intensité des contraintes (KI), le taux de restitution d’énergie (G) et
l’énergie de surface (γ) notamment. Le lecteur souhaitant une présentation plus complète de la
mécanique de l’endommagement et de la rupture pourra se référer à Leblond [LG03], Lemaitre
et Chaboche [LCG85] et Anderson [And05] pour ce qui concerne les bases de la mécanique
élastique linéaire de la rupture (MELR). Pour une description plus approfondie de la fissuration
dans les matériaux céramiques, la lecture de l’ouvrage de Lawn [Law75] est recommandée.

La première partie de ce chapitre reprend l’essentiel de la mécanique de la rupture des ma-
tériaux dits « fragiles », avec un comportement élastique linéaire. Les concepts de base de la
résistance à la propagation d’une fissure et des critères de propagation sont présentés. La mé-
canique élastique linéaire de la rupture apporte des informations utiles au niveau pratique, mais
elle doit être révisée. Nous indiquerons quelques limites de cette approche au niveau local, au-
tour de l’entaille, et commenterons l’influence du temps dans le processus de rupture.
La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à la propagation lente des fissures dans les
matériaux céramiques. Les observations expérimentales de ce processus d’endommagement
mettent en évidence sa nature dépendante du temps, du niveau de chargement appliqué, de la
température, de l’humidité ambiante et de la microstructure du matériau. En particulier, cette
dernière n’est pas prise en compte de manière explicite dans les modèles existants ; une analyse
locale de la rupture apparaît nécessaire afin de proposer des modèles prédictifs capables d’inté-
grer l’influence de la taille de grain dans la résistance à la propagation, par exemple.
Dans une dernière partie, nous reportons les principales descriptions disponibles pour la pré-
diction de la fissuration lente. En particulier, nous montrerons comment une méthodologie des
zones cohésives peut potentiellement rendre compte de la propagation lente des fissures en te-
nant compte de la microstructure, de l’état initial du matériau à l’issue de l’élaboration, du
niveau de chargement appliqué et du taux d’humidité environnant notamment.

1
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FIG. 1.1: Éprouvette correspondant à un essai de traction d’une plaque contenant une fissure centrale 2c.

1.1 Rappels de la mécanique élastique linéaire de la rupture
Nous rappelons ici les définitions du taux de restitution d’énergie (G), celle du facteur d’in-

tensité des contraintes (KI) et la relation entre G et KI . Les limites de cette analyse sont égale-
ment soulignées, notamment en ce qui concerne la cinétique de la fissuration et les processus
dissipatifs observés dans les matériaux réels.

1.1.1 Analyse thermodynamique et globale de la rupture :
notion de taux de restitution d’énergie (G)

La première description de la rupture fragile est due à Griffith en 1920 [Gri20]. À partir des
résultats précédents d’Inglis [Ing13] pour l’analyse des contraintes et de l’énergie emmagasinée
dans une plaque infinie contenant une entaille et en reprenant le premier principe de la thermo-
dynamique, Griffith [Gri20] a établi les conditions d’accroissement des fissures.
Nous allons reprendre, en ses termes, la démarche et les résultats de Griffith pour un cas d’étude
simple composé d’une plaque de hauteur H et de largeur L (voir Fig. 1.1), avec une fissure de
longueur 2c au centre (L,H À 2c). La plaque est soumise à ses extrémités à un chargement de
traction uniforme Σ perpendiculaire au plan de la fissure. Le problème ainsi défini est analysé
en 2D en considérant des conditions de contraintes planes et sous l’hypothèse d’une évolution
thermodynamiquement réversible du système représenté en figure 1.1. L’application du premier
principe de la thermodynamique fait apparaître les termes suivants

U = Um +US = (−WI +UE)+US . (1.1)

L’énergie totale du système U (par unité d’épaisseur) se décompose en deux termes comprenant
les apports mécanique (Um) et de surface (US). L’énergie mécanique a deux contributions avec
le travail des forces externes appliquées (WI) et l’énergie élastique stockée dans le solide (UE).
Pour un solide idéalement fragile nous avons US = 4cγ, où 2c est la longueur de la fissure et γ
est l’énergie libre par unité de surface.
Pour que la propagation de la fissure puisse avoir lieu, elle doit être énergétiquement favorable
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et l’énergie totale du système doit diminuer selon

∂U
∂c

< 0 . (1.2)

L’équation (1.2) constitue un critère de propagation pour une fissure pré-existante. À l’inverse,

∂U
∂c

> 0 , (1.3)

conduit à une refermeture de la fissure si celle-ci est physiquement possible. Bien quelle ait
été observée expérimentalement dans des conditions idéales [WLL90], la refermeture demeure
marginale et peut être négligée dans la plupart des situations pratiques. Des phénomènes de
pollution de surface et des processus dissipatifs en fond de fissure entre autres sont responsables
de la non réversibilité du processus de propagation de fissure dans la plupart des cas réels.
Enfin, le système en figure 1.1 est à l’équilibre dès lors que

∂U
∂c

= 0 . (1.4)

Cette dernière condition représente la condition d’amorçage de la propagation.

À la suite de l’analyse de Griffith, Irwin [Irw56] a proposé une analyse énergétique équiva-
lente à (1.1) en définissant le taux de restitution d’énergie (G)1

G =−dUm

dA
, (1.5)

avec dA l’accroissement de surface de la fissure et dUm l’énergie consommée pour cette créa-
tion.
Par analogie avec Griffith, un critère d’amorçage de la propagation s’écrit

G =−dUm

dA
=

dUS

dA
. (1.6)

Dans un matériau élastique linéaire, le taux de restitution d’énergie correspond à l’énergie né-
cessaire pour créer des surfaces et

G =
dUS

dA
= 2γ = GC , (1.7)

correspond à l’amorçage de la propagation.

1Le taux de restitution d’énergie défini en (1.5) se correspond à la variation de l’énergie mécanique disponible
pour faire propager la fissure en mode ouverture (mode I) et, donc, doit être noté GI . Nous allons, cependant,
adopter la notation G dans le manuscrit car nous nous intéressons au mode I principalement.
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FIG. 1.2: Système de coordonnées polaires utilisé pour définir le champ de contraintes en pointe de fissure.

1.1.2 Analyse mécanique locale de la rupture :
notion de facteur d’intensité de contrainte (KI)

Le critère (1.2) provient d’une analyse macroscopique et thermodynamique pour la propa-
gation de fissure. Il est également possible d’étudier le problème de la propagation des fissures
d’un point de vue mécanique en faisant intervenir les contraintes et les déformations au voisi-
nage de la fissure.
Pour certaines configurations particulières, il est possible de déterminer les contraintes au sein
d’un corps solide élastique isotrope fissuré. Westergaard [Wes37], Williams [Wil57], Irwin [Irw57]
et Sneddon [Sne46] ont ainsi publié des solutions pour ce type de problèmes. En définissant un
système de coordonnés polaires ayant pour origine la pointe de la fissure (voir Fig. 1.2), le
champ de contraintes est donné par

σi j(r,θ) =

(
k√
r

fi j(θ)+
∞

∑
m=0

Amr
m
2 gi j

(m)(θ)

)
, (1.8)

avec σi j les composantes du tenseur des contraintes, r et θ les coordonnés polaires définies sur
la figure 1.2, k une constante et fi j une fonction adimensionnelle de θ. Pour les termes d’ordre
supérieur, Am est le m-ième coefficient et g(m)

i j la m-ième fonction adimensionnelle de θ pour le
terme d’ordre m.
Les coefficients dans (1.8) sont dépendants de la géométrie de l’échantillon et du mode de
sollicitation. Au voisinage de l’entaille, pour r → 0, le premier terme du développement (1.8)
est dominant et détermine la répartition des contraintes autour de l’entaille. Bien que l’état des
contraintes puisse être estimé dans tout le volume, une singularité apparaît en pointe de fissure.
Au voisinage de l’entaille, l’amplitude du champ de contraintes est gouvernée par une constante,
nommée facteur d’intensité des contraintes et notée

KI = k
√

2π , (1.9)

pour le mode I.
La valeur de k dépend du niveau de chargement extérieur appliqué, ainsi que de la configuration
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de l’essai. D’une manière générale on peut exprimer le facteur d’intensité des contraintes (1.9)
selon

KI = Y Σ
√

πc , (1.10)

avec Y une fonction scalaire qui dépend de la géométrie de l’essai, Σ est la contrainte externe
appliquée et c la longueur initiale de la fissure. Par analogie avec la condition de propagation,
Irwin [And05] a proposé une condition d’amorçage de la propagation en terme de facteur d’in-
tensité des contraintes selon

KI = Kcr
I . (1.11)

On définit Kcr
I comme étant la ténacité du matériau.

1.1.3 Relation entre KI et G

En analysant les variations d’énergie et de contraintes associées à l’avancement dA d’une
fissure, et en ce restreignant au mode I, Irwin a montré [And05] la relation entre le taux de
restitution d’énergie G et et le facteur d’intensité des contraintes KI

K2
I

E ′
= G , (1.12)

avec E ′ = E/(1−ν2) pour un chargement en déformations planes et E ′ = E pour des conditions
de chargement en contraintes planes. E est le module d’Young et ν le coefficient de Poisson.
Cette relation nous permet de connecter les descriptions macroscopique et locale au voisinage
de l’entaille. Il apparaît que le niveau de contrainte autour de l’entaille représenté par KI l’est
également avec G. Selon les auteurs l’une ou l’autre quantité (KI,G) est employée pour éva-
luer la sévérité du chargement appliqué, tout comme Kcr

I ou GC pour déterminer la condition
d’amorçage de la fissuration.

1.1.4 Description de la cinétique de fissuration
Les analyses de la mécanique de la rupture présentées dans le paragraphe précédent ne font

pas référence à la cinétique de la fissuration. Cet aspect, d’une importance capitale lorsqu’on
s’intéresse à des problèmes de durabilité des composants et des structures, a été abordé notam-
ment par Rice [Ric78].
Rice à étendu l’analyse de Griffith, basée sur le premier principe de la thermodynamique, en te-
nant compte du deuxième principe. L’application du premier principe ne fournit pas d’informa-
tion quant à l’irréversibilité du processus ; le deuxième principe prend en compte les processus
dissipatifs et peut informer sur l’irréversibilité et, donc, sur la cinétique du processus. En appli-
quant le premier principe de la thermodynamique au système de la figure 1.1 pour des vitesses
de fissuration/guérison quasi-statiques (|V | ≤ 10−3m/s) et à température constante, Rice [Ric78]
obtient

Q̇+P∆̇ = U̇ , (1.13)
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avec U̇ la variation de l’énergie interne dans le temps (par unité d’épaisseur), Q̇ la variation
de la chaleur fournie pour maintenir la température T constante et P∆̇ la puissance des forces
externes appliquées. P représente la charge appliquée et ∆̇ la vitesse de déplacement associée.
L’application du deuxième principe conduit à

Ṡ≥ Q̇/T , (1.14)

avec Ṡ l’accroissement de l’entropie du système.
La combinaison de (1.13) et (1.14) donne, pour T constante,

P∆̇+T Ṡ−U̇ = P∆̇− Ḟ ≥ 0 , (1.15)

avec F l’énergie libre de Helmholtz (F = U − T S). La fonction F étant dépendante de la
température (T ), du déplacement extérieur appliqué (∆) et de la longueur de la fissure (c)
(F = F(T,∆,c)) l’expression (1.15) peut se réécrire selon

[
P− ∂F

∂∆

]
∆̇−

[
∂F
∂c

]
ċ≥ 0 . (1.16)

L’incrément de l’énergie libre de Helmholtz entre les états initial et après propagation de la
fissure est égal au travail réversible et isotherme entre les deux états. Il peut donc se décomposer
en deux termes : l’énergie réversible utilisée pour créer deux surfaces libres (∂F/∂c = 2γ) et la
variation de l’énergie élastique associée (∂F/∂∆). Le travail des forces externes appliquées est
Pd∆. En reprenant l’expression 1.5, on obtient

[
P− ∂F

∂∆

]
∆̇ = Gċ (1.17)

Après réarrangement de ces termes dans (1.16), Rice [Ric78] obtient

(G−2γ)ċ≥ 0 ou bien, (G−GC)V ≥ 0 . (1.18)

Autrement dit, (G−GC) et la vitesse de propagation de la fissure (V ) doivent avoir le même
signe. La propagation (V > 0) est possible lorsque G ≥ GC et la guérison (V < 0) lorsque
G≤GC. Pour G = GC nous sommes en état d’équilibre (V = 0) et la taille de la fissure ne varie
pas.
De la relation (1.18) nous pouvons en conclure que le processus de propagation/refermeture
d’une fissure au sein d’un matériau élastique linéaire n’est pas réversible. L’expression (1.18)
met en évidence qu’une énergie supplémentaire à celle requise pour créer deux surfaces libres
(2γ) doit être apportée au système pour que la fissuration puisse avoir lieu. Un exemple qui
révèle l’existence de cet apport supplémentaire est le phénomène du « lattice trapping », ini-
tialement identifié par Thomson et al. [THR71]. Thomson et al. modélisent, à partir d’un cas
d’étude simple composé de ressorts élastiques entre atomes (voir Fig. 1.3), le processus de
fissuration au sein d’un matériau solide. Thomson et al. [THR71] montrent que, du fait de la
nature non continue de la matière, l’énergie stockée par le réseau d’atomes évolue au long du
processus de décohésion. Il met en évidence qu’entre les stades initial (avant fissuration) et final
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FIG. 1.3: Modèle de Thomson et al. pour modéliser le phénomène du « lattice trapping ». Cas d’étude com-
posé de ressorts élastiques linéaires entre les atomes du réseau solide et soumis à un chargement externe
appliqué (Thomson et al. [THR71]).

(après avancée de la fissure d’une distance interatomique), l’énergie du système composé par les
atomes du réseau passe par un maximum qui agit comme barrière énergétique à la fissuration.
Le maximum peut être, cependant, surmonté par la fluctuation thermique des atomes pourvu
que la fissuration soit énergétiquement favorable (G > 2γ). La nature thermiquement activée du
processus de fissuration est ainsi mise en évidence.

L’existence d’une barrière énergétique dans le processus de rupture des liaisons a été mise
en évidence par Zhu et al. [ZLLY05] lors de la simulation par des calculs ab-initio d’un pro-
cessus de rupture d’un nanotube de silice soumis à un chargement externe de traction uniforme
(voir Fig. 1.4). Lors d’un essai de traction continue, Zhu et al. calculent une contrainte critique
(σcr) pour la rupture du nanotube sans apport des fluctuations thermiques. Des essais de relaxa-
tion, avec un déplacement fixe imposé aux extrémités, montrent cependant qu’en dessous de
cette contrainte la rupture des liaisons du solide demeure possible.
Sur la figure 1.4 le processus de rupture d’une liaison du nanotube sous un chargement constant
est illustré. La variation de l’énergie du système (E(i)) au cours des différents stades (i = a, b,
c) menant à la rupture d’une liaison Si-O-Si est représentée sur la figure 1.4 en fonction de la
« coordonnée de réaction », qui vaut 0 pour l’état initial non rompu (Fig. 1.4.a) et 1 pour l’état
final avec la liaison cassée (Fig. 1.4.c), pour deux valeurs de contrainte appliquée (normalisées
par σcr). Il est observée que pour σ/σcr = 0.58 la rupture de la liaison n’est pas énergétique-
ment favorable (E(a) < E(c)). Pour σ/σcr = 0.64, E(a) > E(c) et la rupture devient possible après
le franchissement d’une barrière énergétique E(b)−E(a). On observe également une diminution
de la hauteur de la barrière d’énergie avec le niveau de chargement appliqué ; le franchissement
de la barrière par fluctuations thermiques est alors facilité par l’application d’un chargement
mécanique croissant.
En résumé, les résultats issus de l’analyse de Zhu et al. reproduisent, à l’échelle atomistique,
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FIG. 1.4: Processus de rupture d’une liaison Si-O-Si dans un nanotube de silice. Représentation du processus
de rupture de la liaison en trois étapes et de la variation de l’énergie du système (normalisées par l’énergie
à l’état initial) pour chacune de ces étapes (Zhu et al. [ZLLY05]).

les conclusions issues des analyses macroscopiques de Griffith [Gri20] et Rice [Ric78]. Pour
E(a) < E(c) la rupture des liaisons situées en pointe de fissure n’est pas énergétiquement fa-
vorable et la fissuration n’a pas lieu (G < 2γ). Lorsque le chargement appliqué augmente la
différence entre E(c) et E(a), et par conséquence entre G et 2γ, diminue jusqu’à atteindre l’équi-
libre (E(a) = E(c) et G = 2γ). La rupture des liaisons en pointe de fissure et l’avancée de cette
dernière devient possible lorsqu’elle est énergétiquement favorable (G > 2γ et E(a) > E(c)). Un
dernier aspect concernant la cinétique de la rupture des liaisons et d’avancée de la fissure doit,
toutefois, être considéré. En effet, lorsque E(a) > E(c) (G > 2γ) la rupture des liaisons (avancée
de la fissure) aura lieu à condition de franchir la barrière énergétique E(b)−E(a), ce qui aura lieu
après un certain temps par effet de la fluctuation thermique des atomes du réseau. La valeur de
la barrière d’énergie, étant dépendante du chargement appliqué, le nombre de liaisons qui seront
rompues par unité de temps par fluctuation thermique augmente avec la température ambiante et
le chargement externe appliqué. En conclusion, la barrière énergétique et le « lattice trapping »
sont des exemples qui illustrent l’existence des phénomènes qui vont consommer l’apport sup-
plémentaire G− 2γ nécessaire pour rompre les liaisons et faire avancer la fissure. Cet apport
supplémentaire est perdu après rupture de la liaison atomique (augmentant ainsi l’irréversibilité
du processus de fissuration) mais facilite le dépassement de la barrière énergétique par fluctua-
tions thermiques ; il a pour conséquence ultime d’accélérer le processus de décohésion (et de
rupture des liaisons), augmentant ainsi la vitesse de fissuration V . Les deux visions atomistique
(Zhu et al. [ZLLY05], Thomson et al. [THR71]) et macroscopique (Rice [Ric78]) du processus
de rupture donnent lieu à un même résultat, la nature dépendante du temps et de la contrainte
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FIG. 1.5: Relations V −G en accord avec l’équation (1.18). (a) Fissuration/guérison en dessus/dessous de 2γ.
Les processus dissipatifs limitent la vitesse de fissuration pour un niveau de chargement donné. (b) Courbe
V −G pour la propagation lente des céramiques assistée par l’environnement. La condition de propagation
est modifiée selon V (G− 2γE) ≥ 0 et nous distinguons trois stades possibles associés à des mécanismes de
fissuration variables (selon Rice [Ric78]).

appliquée de la rupture des liaisons et l’avancée de la fissure. Ce résultat ouvre la porte à l’étude
de la fissuration lente (V ≤ 10−4m/s) des matériaux que nous traiterons par la suite.

Rice [Ric78] propose également, à partir des observations expérimentales ([Obr30, WP70]),
l’existence d’une relation cinétique pour la fissuration qui lie la vitesse de propagation de fis-
sure au chargement externe appliqué (V (G) ou V (KI)). Quelques exemples de relations V (G)
thermodynamiquement admissibles sont représentées en figure 1.5 La figure 1.5.a montre une
courbe avec une vitesse de fissuration qui s’annule pour G = 2γ et reste finie entre les bornes
supérieure (G+) et inférieure (G−) de fissuration quasi-statique (|V | ≤ 10−3m/s). La figure 1.5.b
représente une courbe V (G) de la fissuration d’une céramique assistée par l’environnement. Ce
cas de figure sera traité de manière plus détaillée dans le paragraphe suivant ; cependant, nous
pouvons signaler une diminution de la résistance à la propagation vis-à-vis de la résistance dans
le vide (2γE < 2γ) et l’existence de trois stades de propagation, mis en évidence par des pentes
variables dans la courbe V (G) et associés à des mécanismes de fissuration différents. Notre ana-
lyse portera sur la prédiction du régime I de propagation, qui concerne les faibles (V ≤ 10−3m/s)
vitesses de fissuration et, donc, les problèmes de durabilité des composants en céramique.

À ce stade nous avons rappelé les caractéristiques principales de mécanique de la rupture
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pour notre analyse. La description ci-dessus de Rice constitue l’extension de la MELR aux cas
de fissuration dépendants du temps, avec une vitesse de propagation quasi-statique vérifiant
(1.18). Enfin, nous avons indiqué quelques unes des études atomistiques qui sont consacrées
à la nature thermiquement activée des mécanismes de rupture comme le « lattice trapping »
[THR71] ou l’étude de la rupture locale d’une liaison. Dès lors y compris le clivage constitue
un mécanisme thermiquement activé dépendant du temps. Cependant, pour mettre en évidence
un tel effet, des essais « longs » de plusieurs semaines, voir de plusieurs mois sont nécessaires.
Nous rapportons les observations associées à ces situations dans les paragraphes suivants.

1.1.5 Dissipations énergétiques lors de la propagation des fissures

La condition d’amorçage de la rupture (1.7) établie par Griffith correspond à la situation
particulière d’une rupture d’un matériau élastique linéaire. Dans l’étude des matériaux réels,
la ténacité mesurée apparaît en général supérieure à l’énergie de surface 2γ de (1.7). Cette
condition a donc été généralisée en posant

G = 2γ+Φ = GC , (1.19)

où Φ représente les phénomènes dissipatifs autres que celui associé à la création des nouvelles
surfaces. Il s’agit de la déformation plastique des métaux, d’une contribution associée à la tor-
tuosité de la fissure ou de la multifissuration mais aussi du frottement interne pour citer quelques
exemples. D’une manière générale, le mécanisme de rupture est incorporé dans le terme Φ de
(1.19) ; la majoration du terme s’opposant à la propagation dépend du mécanisme dissipatif
activé pour chaque type de matériau. Dans le cas des matériaux céramiques, ce dernier appa-
raît dépendant du temps, du niveau de chargement, de la température et du niveau d’humidité,
comme nous le verrons dans la deuxième partie de ce chapitre.

1.2 La fissuration lente dans les céramiques :
observations expérimentales

Dans ce qui suit nous allons décrire le phénomène de propagation dit lente dans les céra-
miques. Nous nous intéressons ici aux vitesses de fissuration inférieures à 10−2 m/s, vitesses qui
sont responsables de la rupture « lente » ou « différée » des composants en service et associées
à des problèmes de durabilité. Pour caractériser la fissuration lente, des graphes avec la vitesse
de fissuration (V ) en fonction du niveau de chargement (KI ou G) sont établis à partir d’essais
de rupture.
Les premières céramiques pour lesquelles le processus de propagation lente a été étudié sont
les verres de silice et les monocristaux (mica notamment) [Obr30, Gre99, Hil62, Jof28]. Pour
ces matériaux il existe une littérature abondante sur le processus de fissuration. Ce seront des
cas d’étude préalables à l’étude des polycristaux, pour lesquels l’influence de la microstructure
constitue un effet supplémentaire important.
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FIG. 1.6: Représentation schématique du processus de fissuration lente assistée par l’environnement dans
un matériau céramique. Un seuil de propagation, suivi de trois stades de fissuration dépendants de la tem-
pérature et du taux d’humidité sont observés.

1.2.1 La fissuration des verres et monocristaux céramiques

L’observation de la fissuration lente dans les verres de silice et les monocristaux céramiques
est avérée de longue date (Grenet [Gre99], Obreimof [Obr30]). Il faut attendre, cependant, les
années 60 pour que la fissuration lente soit caractérisée de manière précise [CH62, Wie68].
L’étude de l’endommagement différé dans le temps pour les céramiques n’a cessé depuis et
une abondante bibliographie lui est aujourd’hui dédiée [WB70, WP70, WJ73, WLL90, Law74,
LRT87, Law75, ML87, SLMH87, OCP06]. Les paragraphes qui suivent ont pour objectif de
condenser l’état de l’art actuel de la propagation lente des verres et monocristaux céramiques.
Nous allons, plus précisément, présenter à l’aide des graphes V (G) les caractéristiques générales
de ce processus d’endommagement, qui s’avère dépendant du temps, du niveau de chargement,
de la température et de l’environnement.

Sur la figure 1.6 nous présentons schématiquement une courbe type V (KI) pour la fissuration
lente d’une céramique ionique dans un environnement humide. Une vitesse de fissuration (en
échelle logarithmique) log(V ) croissante avec le niveau de chargement appliqué KI est observée
(voir courbe avec trait continu en figure 1.6). Le comportement à fissuration peut se décomposer
en quatre domaines caractérisés par une pente de la courbe V −KI différente (échelle logarith-
mique) et associées à un changement dans le mécanisme responsable de la décohésion. Le
premier stade ou stade 0 concerne une valeur seuil K0

I au dessous de laquelle il n’y a pas de
propagation de fissure. En reprenant les expressions de Irwin [Irw56] (Eq. 1.7) et Rice [Ric78]
(Eq. 1.18), le seuil ici observé se correspond avec le chargement minimum à appliquer pour que
la fissuration puisse avoir lieu (GC, ou bien, Kcr

I ). La figure 1.6 met en évidence l’importance de
l’essai de caractérisation dans la mesure du Kcr

I , généralement obtenu lors d’essais de fissura-
tion avec V > 10−3m/s. Les valeurs ainsi obtenues constituent une surestimation de la ténacité
réelle du matériau qui peut donner lieu à une rupture prématurée du composant céramique.
Au delà du seuil (KI > K0

I ) la fissuration devient possible ; nous sommes dans le stade I de fissu-
ration, dans lequel la vitesse de propagation de fissure augmente de manière linéaire (en échelle
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logarithmique) avec le chargement appliqué. Pour des vitesses de propagation plus importantes
(∼ 10−4m/s), le mécanisme responsable de la fissuration change ; le stade II est atteint. Pour
le stade II la pente de la courbe V −KI diminue et une augmentation continue de KI est ob-
servée sans affecter la valeur de V . Finalement, au delà d’une valeur de KI donnée, la vitesse
de fissuration augmente fortement pour des faibles variations du chargement appliqué. Ce der-
nier comportement caractérise le stade III, domaine souvent utilisé pour déterminer la valeur de
Kcr

I .
La fissuration lente se caractérise par une grande dépendance du comportement à fissuration
vis-à-vis de l’environnement. Ainsi, une augmentation de la température et/ou de l’humidité
ambiante conduisent à une translation de la courbe V −KI vers de plus faibles valeurs de char-
gement appliqué et, par conséquent, à une diminution de la résistance à la fissuration lente (voir
courbe en trait discontinu en figure 1.6).
Les paragraphes qui suivent présenteront d’une manière plus précise et à l’aide d’observations
expérimentales les différents aspects énoncés ci-dessus.

L’existence d’un seuil pour la propagation de la fissure a été mis en évidence par Wan et
al. [WLL90] lors de la réalisation d’essais de fissuration sur du mica. La figure 1.7 montre clai-
rement l’existence d’un niveau de chargement critique au dessus duquel (G−GC > 0) la fissure
se propage et en dessous duquel (G−GC < 0) la guérison est possible. D’un point de vue pra-
tique ce seuil est fondamental car il fixe une limite en dessous de laquelle la propagation d’une
fissure n’a pas lieu. Il peut être utilisé pour le dimensionnement des composants, afin de garantir
leur durée de vie. Bien que la cicatrisation ait été mise en évidence par Wan et al. [WLL90],
elle reste un phénomène assez rare et peut être négligée pour la plupart des cas pratiques.

Au delà du seuil (K0
I ), le régime I apparaît avec une vitesse qui augmente avec le niveau de

chargement appliqué (voir Fig. 1.8). Ce comportement met en évidence la nature dépendante
du temps du processus de fissuration et l’existence d’une relation qui lie V à G (ou bien KI).
La figure 1.8 illustre également la nature thermiquement activée de la fissuration lente. Des
courbes V −KI issues d’essais de fissuration à température variable sont présentées, avec une
vitesse de propagation qui augmente avec la température pour un niveau de chargement donné.
La propagation de fissure est également sensible au taux d’humidité (Fig. 1.9, Wiederhorn [Wie68]).
En augmentant le taux d’humidité, Wiederhorn a observé que le seuil K0

I diminue sans que la
pente du régime I soit affectée. En revanche, la cinétique du processus est accélérée, avec une
vitesse de propagation qui augmente avec le taux d’humidité pour un niveau de chargement
donné. Les trois stades caractéristiques de la fissuration lente sont clairement identifiés.
Nous devons à ce point indiquer que l’eau n’est pas la seule molécule qui peut assister le pro-
cessus de rupture. Il est de même pour le verre en présence d’ammoniac, d’acide chlorhydrique,
d’hydroxyde de sodium et d’autres molécules polaires [WJ73]. Plus généralement, un environ-
nement de molécules polaires induit des conséquences néfastes sur la résistance à fissuration
d’un solide ionique. Les observations des régimes I, II et III sont cependant analogues ; seule
l’espèce corrosive est différente. La suite du manuscrit se centrera, sans perte aucune de géné-
ralité, dans la modélisation de l’influence de l’eau dans le processus de rupture.
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FIG. 1.7: Le seuil de propagation marque la limite entre les processus de propagation et guérison de la
fissure (Wan et al. [WLL90]). Essais de fissuration/guérison cycliques réalisés à l’air ambiant. L’exposition
des surfaces crées sous environnement corrosif réduit le seuil de guérison et de propagation ultérieur.

FIG. 1.8: Courbes V −KI d’un verre minéral soumis à différentes températures. La fissuration lente est un
processus thermiquement activé, avec une vitesse de propagation qui augmente avec la température pour
un niveau de chargement donné. (S.M. Wiederhorn [Wie68].)
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FIG. 1.9: Courbes V −KI du verre dans l’air avec différents taux d’humidité relative (Wiederhorn [Wie68]).
L’eau agit comme une espèce corrosive et facilite le processus de décohésion.

En résumé, les observations expérimentales corroborent la dépendance de la vitesse de fis-
suration avec le chargement appliqué proposée par Rice [Ric78]. La cinétique de fissuration
apparaît sensible à l’environnement et notamment à des variations de la température et/ou du
taux d’humidité ambiants. La modification des conditions environnantes influe sur la valeur du
seuil de fissuration (K0

I ) et sur la vitesse de propagation pour un niveau de chargement donné.
Trois stades sont observés dans le diagramme V −KI , cependant, notre étude se centrera dans
la modélisation du stade I car nous nous intéressons à la durabilité du matériau.

1.2.2 La fissuration des polycristaux céramiques

Les céramiques polycristallines sont souvent employées en tant que matériaux de structures
sollicités mécaniquement. Leur dureté, leur inertie vis-à-vis d’environnements comme les mi-
lieux biologiques ou notablement corrosifs et leur tenue à haute température constituent leurs
points forts. Cependant, les céramiques polycristallines sont également sensibles à la fissura-
tion lente, de manière analogue aux verres de silice et aux monocristaux. Nous reportons en
figure 1.10 [COF99] des courbes V (KI) pour la fissuration lente d’un polycristal de zircone. La
dépendance de la fissuration lente des polycristaux vis-à-vis du taux d’humidité et de la tempé-
rature est analogue à celle des verres de silice et des monocristaux présentés dans le paragraphe
précédent. En particulier, la description schématique présentée sur la figure 1.6 est également
valide pour les polycristaux.
Il convient cependant de signaler que la nature polycristalline contribue notablement au ren-

forcement observé sur la figure 1.11. La fissuration lente d’un polycristal d’alumine (selon
Chevalier et al. [COF99]) a lieu pour des niveaux de chargement trois à quatre fois supérieurs à
ceux du monocristal (saphir) (Salem [Sal06]). La déviation de la fissure, la microfissuration en
avant du fond d’entaille, le frottement entre les faces de la fissure et le phénomène de pontage
par des grains non fissurés sont les mécanismes invoqués pour interpréter l’accroissement de la
résistance à la propagation observé sur la figure 1.11.
Dans la suite, nous reportons les principales caractéristiques associées à la résistance à la fissu-
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FIG. 1.10: Courbes V −KI d’une zircone stabilisée (3% Ytrium) sous différents environnements. La fis-
suration des céramiques polycristallines est, à l’image des verres et monocristaux, sensible au temps, à la
contrainte, à la température et à l’eau (Chevalier et al. [COF99].)
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FIG. 1.11: Courbes V −KI d’une alumine mono- (saphir) et poly-cristalline avec une microstructure fine et
homogène (taille de grain de quelques microns). Le mode de propagation intergranulaire augmente consi-
dérablement la résistance à la fissuration (données de Salem [Sal06] et Chevalier et al. [ECF00]).
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FIG. 1.12: Configurations SENB et double torsion utilisées pour réaliser des essais de rupture.

ration lente des polycristaux et notamment l’influence de la taille des grains.

Résistance à la propagation dans le polycristal

La compréhension des mécanismes de renforcement responsables de la croissance de la ré-
sistance à la propagation lors du passage du monocristal au polycristal (Fig. 1.11) nécessite
d’une description détaillée des essais de rupture réalisés pour mesurer les courbes V −KI . Les
observations expérimentales sont le plus souvent réalisées sur des échantillons de double torsion
et SENB (« Simple Edge Notched Beam ») représentées sur la figure 1.12. À la pointe d’une
entaille de rayon fini, une fissure est amorcée par fatigue. L’échantillon est ensuite soumis à un
chargement externe en déplacement ou en contrainte imposé, ce qui induit la propagation de
la fissure. L’avancée de la fissure et le chargement sont enregistrés au cours du temps, ce qui
permet de calculer la vitesse de fissuration et la valeur du KI (ou G) appliqué. Les résultats ainsi
obtenus sont représentés sur un graphe dans lequel le niveau de chargement nécessaire à la pro-
pagation de la fissure (G) est tracé en fonction de l’avancée de celle-ci (c). Les résultats d’une
telle analyse sont représentés de manière schématique sur la Fig (1.13). La courbe de résistance
à la propagation (G(c)) obtenue pour un essai sur une éprouvette de double torsion2, Courbe R
(de l’anglais « Rising crack resistance »), montre comment initialement (c = c0) le polycristal
présente une résistance à l’amorçage de la propagation de fissure faible (GA sur Fig. 1.13).
À mesure que la fissure croît (cB > cA), le niveau de chargement requis pour poursuivre la

fissuration augmente également (GB > GA). Cette augmentation de la résistance à la fissuration
avec la longueur de la fissure est attribuée à la génération d’une zone active ou « process zone »
composée de faces libres mais aussi de faces pontées par des ligaments non rompus en arrière
du fond de fissure. La présence de ces ponts réduit le niveau de chargement effectif appliqué
en pointe de la fissure et renforce le matériau. Le nombre de ligaments non rompus croît avec
l’avancée de la fissure, ce qui explique la partie croissante de la courbe R. Finalement, la fissure
atteint un plateau (GC = G(cC))3 au delà duquel la résistance à la fissuration ne croît plus. Pour
cD > cC la propagation de la fissure ne contribue plus à augmenter la résistance (GD = GC). Au
delà de cC le nombre de nouveaux ponts générés par l’avancée de la fissure égale à ceux détruits
par l’ouverture des faces de la fissure et la taille de la zone active devient constante. L’avancée

2Le comportement à fissuration dépend de la géométrie utilisée pour réaliser l’essai. On obtient notamment des
courbes R différentes si on utilise une éprouvette du type SENB ou bien du type double torsion.

3Attention à ne pas confondre la notation GC ici utilisée pour indiquer le chargement nécessaire pour faire
propager une fissure de taille cC avec la valeur du taux de restitution d’énergie critique GC de l’équation 1.7.
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FIG. 1.13: Courbe R obtenue lors d’un essai de rupture d’une éprouvette de double torsion d’une céramique
polycristalline. Le matériau augmente sa résistance à la propagation avec l’avancée de la fissure jusqu’à
atteindre un plateau pour lequel la résistance demeure constante.

de la fissure s’accompagne d’une translation de la zone pontée.

Il est à noter que les courbes V (KI) représentées sur les figures. (1.10-1.11), les résultats se
correspondent avec une zone pontée complètement développée (c > cC en Fig. 1.13). Le com-
portement à fissuration observé dans ces courbes doit donc être analysé avec précaution, car il
diffère sensiblement de celui observé lors de l’amorçage de la fissure.

Influence de la taille des grains

Il est avéré que la courbe R obtenue au cours d’essais de caractérisation dépend de la géo-
métrie de l’éprouvette [SRS90, SL91, Ste92, COF99]. Cependant, pour une géométrie donnée,
le comportement à fissuration des céramiques polycristallines varie avec la taille de grain. Nous
reportons sur la figure 1.14 des courbes R pour une alumine polycristalline avec des tailles de
grain variables [SL91]. Nous observons une valeur d’amorçage de la fissuration qui augmente
lorsque la taille de grain décroit.
L’accroissement de la résistance à la propagation avec l’avancée de la fissure est ensuite ob-
servée. L’amplitude de cette augmentation est également influencée par la taille de grain. Les
polycristaux à gros grains résistent d’avantage à la fissuration que ceux à petits grains. De même,
le plateau est atteint plus tardivement pour les microstructures à gros grains. Ceci est interprété
par une ouverture plus importante à atteindre pour détruire le pont généré dans une microstruc-
ture avec des grains de grande taille. La conséquence de ce comportement se traduit par une
résistance à la propagation lente qui augmente avec la taille de grain. sur la figure 1.15, Ebra-
himi et al. [ECF00] représentent les courbes V −KI d’alumines polycristallines sous les mêmes
conditions de chargement pour des tailles de grain de 4, 14 et 20 microns. Pour un niveau de
chargement donné, la vitesse de propagation augmente lorsque la taille de grain diminue, cor-
roborant ainsi l’influence de la taille de grain dans la propagation lente pour une zone pontée
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FIG. 1.14: Courbes R pour une alumine avec différentes tailles de grain obtenues sur une éprouvette SENB.
Lors de l’amorçage de la propagation, les céramiques à gros grains sont moins résistantes que celles à pe-
tits grains. L’accroissement de la résistance à la propagation avec l’avancée de la fissure est, cependant,
plus important pour les microstructures à gros grains. Le plateau de la courbe R atteint des valeurs plus
importantes pour les microstructures avec des grains de grande taille. (Llorca et Steinbrech [SL91]).

I IIIII
-11-10-9-8-7
-6-5-4-3
-2

3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8
I IIIII41420mµ mµmµ

( )mMPaIK
log(V) (m/s)

FIG. 1.15: Courbes V −KI pour une alumine avec différentes tailles de grain. Les céramiques à microstruc-
ture grossière sont plus résistantes que celles à petits grains (Ebrahimi et al. [ECF00]).

complètement développée observée sur la figure 1.14.

La dénomination de mécanisme de pontage mérite qu’on s’attarde un peu plus. Sous ce
nom se cachent en effet des mécanismes de nature diverse tels que le frottement, des ligaments
élastiques ou bien des grains encastrés (voir Fig 1.16). Bien qu’ils soient observés en même
temps, l’influence de chacun de ces mécanismes sur la résistance globale dépend de la micro-
structure du matériau. À ce jour nous ne disposons pas de moyen d’estimer leur influence sur la
forme de la courbe R. Une analyse microscopique et locale de la propagation devrait permettre
une telle estimation, ouvrant ainsi la porte à une optimisation des mécanismes les plus efficaces.

Les descriptions précédentes concernent la rupture intergranulaire, avec une fissure qui se
propage à travers des joints de grain. Le mode de propagation transgranulaire est également ob-
servé dans les polycristaux céramiques. La fissuration transgranulaire suit les plans de clivage
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FIG. 1.16: Illustration de différents mécanismes de renforcement en arrière du fond de fissure (selon Vekinis
et al. [VAB90]). Des mécanismes de nature très variable sont englobés dans le concept renforcement par
pontage.

et apparaît, donc, insensible au renforcement par pontage. Le seul mécanisme de renforcement
qui doit être pris en compte pour ce mode de fissuration est la déviation. De ce fait, la fissuration
transgranulaire est moins intéressante vis-à-vis de la tenue mécanique et ne sera plus évoquée
par la suite.

Dans cette étude nous ne ferons également pas référence au renforcement des céramiques
polycristallines par transformation de phase. D’une importance indéniable dans la fabrication
des céramiques « tenaces » telles que la zircone, il permet d’augmenter notablement la résis-
tance à la fissuration en introduisant des contraintes additionnelles de compression autour de la
fissure. Ces contraintes induites, issues d’une augmentation de volume de la céramique associée
à une transformation de phase martensitique (de quadratique à monoclinique dans les zircones),
engendrent une compression des lèvres de la fissure qui s’oppose à la propagation. Bien qu’il
ne sera pas modélisé dans la suite de notre étude, un tel effet pourrait être aisément incorporé
dans le modèle micromécanique que nous allons développer.

1.3 Modèles de la fissuration lente
Nous présentons une revue de la littérature pour la description et/ou la prédiction de la

fissuration lente. Notre présentation débute par les approches macroscopiques qui s’inspirent
des observations (Charles et Hillig [CH62]) et sont ensuite étendues avec des considérations
thermodynamiques (Lawn, Wan et al. [WLL90, Law74, Law75]). Ces dernières approches sont
complétées par des analyses d’effets de la microstructure comme le pontage (Steinbrech et al.,
Lawn et al. [SRS90, SL91, ML87, SLMH87]). Nous présentons ensuite la description physico-
chimique actuellement disponible du mécanisme de réaction-rupture sous-jacent la fissuration
lente.
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1.3.1 Modèles macroscopiques pour la fissuration des céramiques
Nous présentons ici différents modèles proposant des expressions qui relient la vitesse de

propagation de la fissure (V ) au chargement externe appliqué (KI ou G). Leur capacité à rendre
compte des éléments qui modifient le comportement à la fissuration des polycristaux céramiques
comme le temps, la contrainte, la température, l’humidité et la microstructure sera considérée.
Une analyse macroscopique de la fissuration lente des céramiques aboutit à une expression du
type V = A ·KI

n, dépourvue a priori de signification physique. Avec deux paramètres A et n,
il est possible de rendre compte des résultats expérimentaux de fissuration lente, pour un ma-
tériau avec une microstructure et sous des conditions d’humidité et température données. Si la
température ou le taux d’humidité sont changés, on observe une nouvelle relation V = A ·Kn

I
qui apparaît « ad-hoc » pour représenter la fissuration lente mais dont le caractère prédictif se
limite à des conditions environnementales et une microstructure données. Nous présentons ici
des descriptions macroscopiques dans lesquelles l’influence de l’environnement et aussi celle
du renforcement sont pris en compte.

Le premier modèle que nous allons présenter est dû à Charles et Hillig (1962) [CH62,
Cha61], repris par la suite par Wiederhorn [WB70]. Bien qu’il ait été initialement proposé pour
décrire la propagation lente dans un verre de silice assistée par l’eau, il peut s’étendre à la
fissuration lente dans les polycristaux céramiques.
Charles et Hillig [CH62, Cha61] considèrent que la cinétique du processus de fissuration est
contrôlée par la vitesse de réaction des atomes du solide en pointe de fissure. Le mécanisme
contrôlant la vitesse de propagation étant une réaction chimique de dissolution, ils proposent de
modéliser la fissuration lente par une loi exponentielle inspirée des équations qui décrivent la
vitesse de réaction des processus chimiques selon

V = V0 exp
(−∆E +Σ∆V/3−VMγ/ρ

RBT

)
, (1.20)

avec V la vitesse de propagation de la fissure, V0 une vitesse de propagation caractéristique, ∆E
et ∆V l’énergie et le volume d’activation pour la corrosion en pointe de fissure, VM le volume
molaire du verre, γ la tension de surface, ρ le rayon de courbure de la fissure, RB la constante
des gaz parfaits, Σ la contrainte externe appliquée et T la température.
L’expression (1.20) rend compte de la nature thermiquement activée du processus de rupture.
Elle intègre également l’influence du chargement appliqué, qui réduit le numérateur de l’ex-
ponentielle pour que la corrosion soit favorisée. La dépendance à l’environnement est prise en
compte par l’intermédiaire du terme VMγ/ρ4, qui fait apparaître l’activité du milieu environnant
et diminue la résistance à la propagation avec l’humidité ambiante. La description cinétique
de Charles et Hillig (1.20) a été vérifiée expérimentalement par Wiederhorn [WB70] pour les
verres de silice, pour lesquels il n’y a pas d’effets de microstructure. L’influence de la taille de
grain dans la résistance à la propagation ne peut être prise en compte avec ce modèle, initiale-
ment formulé pour les verres de silice.

4Lorsque le taux d’humidité augmente la tension de surface γ diminue, conduisant à une augmentation de la
vitesse de fissuration pour un niveau de chargement donné.
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Par la suite, Wan et al. [WLL90] (1990) ont étendu l’analyse de la fissuration lente à l’étude
des céramiques polycristallines. Ils proposent une relation V −KI à partir de considérations
énergétiques et thermodynamiques macroscopiques. Pour qu’une fissure se propage, elle doit
passer une barrière énergétique dont la hauteur dépend du niveau de chargement appliqué (G
ou KI). En considérant un processus thermiquement activé et de faibles écarts à l’équilibre de
Griffith, Wan et al. [WLL90] aboutissent à une expression de la vitesse de fissuration lente en
fonction du chargement appliqué G selon

V = 2ν0a0 exp
(−∆F0

kBT

)
sinh

(
α

G−R
kBT

)
, (1.21)

avec ν0 une fréquence de vibration, a0 une longueur caractéristique, ∆F0 une barrière énergé-
tique, α une aire d’activation, R un paramètre représentant la résistance à la propagation, kB la
constante de Boltzman et T la température absolue.
L’expression (1.21) permet de décrire le stade I de la fonction V −G du processus de réaction-
rupture. Wan et al. proposent une expression analogue pour rendre compte du stade III. Nous
obtenons ainsi deux relations VI −G et VIII −G en fonction des constantes ∆F0

I et αI , et ∆F0
III

et αIII respectivement.
Pour le stade II, Lawn [Law74] a proposé une relation entre VII et G à partir des équations de
diffusion gazeuse dans un milieu confiné selon :

VII =
64(G−R)

3 ·π ·E ·a0 · ln
(

1
a0

) · a3
0 · pE√

2 ·π ·m · k ·T , (1.22)

avec m la masse d’une molécule d’eau, pE la pression partielle d’eau et E le module de Young.
Ces descriptions sont généralement acceptées dans la communauté des céramistes et ont été
utilisées avec succès dans la description des courbes V −G d’un grand nombre de matériaux
céramiques [OCP06, BHD00, WLL90]. Ces modèles tiennent compte de la nature thermique-
ment activée du processus de rupture, une diminution de ∆F0 permet de modéliser l’influence du
taux d’humidité et l’influence du pontage est implicitement prise en compte par l’intermédiaire
du terme R. Ce dernier paramètre est ajustable pour chaque microstructure. Le domaine de va-
lidité de (1.21 et 1.22) est limité à un matériau avec une microstructure homogène, notamment
vis-à-vis de la taille de grain et de la porosité.

En marge de ces travaux, il convient de citer les contributions de Zhurkov [Zhu65] et la
théorie cinétique de la rupture des matériaux. Ces derniers sont soumis à différents niveaux
de chargement sous-critique, inférieur à la limite d’écoulement plastique ou à la contrainte de
rupture pour des chargements standards en laboratoire. En réalisant des essais sous conditions
ambiantes, Zhurkov a montré qu’une rupture avait lieu au bout d’un temps tR. Ce dernier dé-
pend notamment du niveau de contrainte appliqué et varie selon une loi thermiquement activée,
observée pour toutes les classes de matériaux solides étudiés selon

tR = t0 exp
(

U0−βσ
kBT

)
, (1.23)
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FIG. 1.17: Modèle cohésif utilisé par Llorca et Steinbrech [SL91] pour tenir compte du phénomène de
pontage dans les polycristaux céramiques. Une zone active de taille variable Λ est insérée afin de rendre
compte de l’influence du processus de pontage dans la résistance à la propagation.

où t0 est un temps caractéristique qui est à priori relié à la fréquence de Debye, kB la constante
de Boltzman, T la température absolue. Zhurkov a observé que l’énergie d’activation U0 est
de l’ordre de grandeur de l’énergie de sublimation du matériau, β correspondant à un volume
d’activation contrôlant la dépendance de tR avec la contrainte appliquée.
L’analyse de Zhurkov concerne la rupture et non précisément la fissuration lente. Cependant, le
processus observé apparaît également thermiquement activée et la cinétique d’endommagement
est très similaire à celle reportée pour les céramiques. Nous avons, donc, choisi d’inclure cette
étude dans notre rapport bibliographique.

Enfin, nous reportons ci-dessous des résultats de Steinbrech et al. [SRS90, Ste92, SL91]
qui se sont attachés à décrire l’effet du pontage sur le renforcement dans le cadre d’une métho-
dologie de zone cohésive macroscopique, la plupart des analyses étant analytiques. Il s’agit de
rendre compte de la courbe R, avec une résistance à la fissuration qui augmente avec la longueur
de la fissure et qui dépend de la taille de grain. Ces modèles ne tiennent pas compte du temps
et ne peuvent, donc, être considérés comme des modèles pour la fissuration lente. Ces analyses
sont, cependant, complémentaires des modèles macroscopiques présentés ci-dessus.
Steinbrech et al. [SRS90, Ste92, SL91] mais aussi Lawn et al. [ML87, SLMH87] décomposent
la résistance à la fissuration des polycristaux en deux contributions : GC = Gtip +Gshielding. Le
premier apport (Gtip) est l’énergie dissipée en pointe de fissure par des mécanismes analogues
à ceux observés dans les monocristaux. Le deuxième (Gshielding) est l’énergie dissipée par pon-
tage et c’est le terme qui tient compte de l’augmentation de la résistance à la propagation. Les
mécanismes de pontage sont modélisés par une distribution des forces de fermeture (p) en ar-
rière de la pointe de la fissure appliquée le long d’une étendue Λ (Fig. 1.17), depuis la longueur
de fissure a0 complètement libre de forces de cohésion à a0 + Λ qui correspond à la longueur
totale de la fissure avec sa zone pontée. L’amplitude des mécanismes de pontage est supposée
être dépendante de l’ouverture de la fissure (CTOD : « crack tip opening displacement ») et
l’influence de la taille de grain est prise en compte par l’intermédiaire d’une ouverture critique
égale à un quart de la taille de grain moyenne.
En s’inspirant d’études menées en génie civil pour décrire la rupture des matériaux élastiques

fragiles, Llorca et Steinbrech [SL91] ont proposé des relations cohésives de traction-ouverture
pour rendre compte à la fois de la force maximum atteinte expérimentalement au cours du test
de rupture ainsi que l’ouverture de la fissure associée. Les résultats obtenus montrent un bon
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accord avec les observations expérimentales (cf. Fig 1.14). En revanche, aucune référence n’est
faite quant à la dépendance au temps ou à la température et le taux d’humidité. Le modèle de
Llorca et Steinbrech [SL91] apparaît comme une méthode permettant, par exemple, d’incor-
porer l’influence de la taille de grain dans le paramètre R du modèle de Wan et al. (eq. 1.21).
D’autre part, la répartition des tractions selon l’ouverture le long de la zone Λ de cohésion est
postulée et vérifiée seulement pour rendre compte de la courbe force-déplacement des essais de
rupture. De fait, la microstructure n’est pas prise en compte de manière explicite, bien qu’il soit
noté que l’ouverture de la zone cohésive est de l’ordre d’un quart de la taille de grain.

1.3.2 Description physico-chimique

Bien que présentés dans la section 1.3.1, il convient de mentionner les travaux de Charles et
Hillig [CH62, Cha61] dans ce paragraphe. En effet, en parallèle à l’expression (1.20), Charles
et Hillig proposent une interprétation physico-chimique du processus de fissuration assistée par
l’environnement (taux d’humidité, température). Leur proposition attribue le processus de dé-
cohésion à un mécanisme de corrosion qui a lieu en trois étapes : transport des molécules d’eau
jusqu’au fond de la fissure, dissolution du solide et génération du produit de corrosion puis,
transport des produits de corrosion en dehors du fond d’entaille.
Le processus de propagation globale est contrôlé par le processus le plus lent, à savoir la disso-
lution du matériau pour les faibles vitesses de propagation. Cependant, le modèle ne tient pas
compte d’une propagation de la fissure en absence de molécules d’eau. Il n’est, donc, pas à
même de refléter des résultats issus d’essais en laboratoire [Law75], dans lesquels un processus
de fissuration lente est observé dans le vide. Le mécanisme de dissolution n’étant pas envisa-
geable dans des telles conditions, le modèle de Charles et Hillig n’est pas apte à expliquer la
fissuration en absence d’eau. La relation (1.20) est toutefois en mesure de rendre compte des
observations expérimentales dans le vide pour les monocristaux céramiques et les verres de si-
lice, comme nous l’avons indiqué précédemment.

Par la suite, Michalske et Freiman [MF83] ont proposé un modèle physico-chimique qui
est actuellement accepté par la communauté des céramistes comme responsable du processus
de propagation lente. À la différence du modèle de Charles et Hillig, la propagation de la fissure
est associée à la rupture des liaisons ioniques. La rupture a lieu pour une force critique atteinte
localement lorsque la rupture a lieu dans le vide. Lorsque la céramique est exposée à un en-
vironnement aqueux, la force mécanique nécessaire pour rompre la liaison est diminuée car le
processus est assisté par l’action de la molécule d’eau. Ce mécanisme est décrit en figure 1.18 où
l’on a représenté une liaison de silice sous tension en présence d’une molécule d’eau. Cette der-
nière étant dipolaire, elle va pouvoir se dissocier et interagir avec la liaison Si-O-Si pour former
deux terminaisons silanol Si-O-H. Localement la liaison Si-O-Si est rompue et la conjonction
des actions mécanique et chimique a participé à cette rupture. On parle des lors d’un mécanisme
de réaction-rupture pour représenter la fissuration induite assistée par l’environnement.

Il est à noter que le modèle de Michalske et Freiman a été récemment reconsidéré par Zhu
et al. [ZLLY05] par des calculs ab-initio qui décrivent le processus de réaction-rupture d’une
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FIG. 1.18: Processus de réaction-rupture sous-jacent à la fissuration du solide pour une céramique Si-O en
présence d’eau (selon Michalske et Freiman [MF83]).

silice sous tension-mécanique en présence d’eau. Zhu et al. [ZLLY05] montrent comment la
présence d’une molécule d’eau diminue la barrière énergétique pour la rupture des liaisons du
solide, corroborant ainsi la proposition de Michalske et Freiman [MF83]. Nous reportons la
présentation de cette étude au chapitre suivant, car les résultats de Zhu et al. constituent une
des bases du modèle cohésif que nous proposons pour décrire la fissuration lente assistée par
l’environnement.

En résumé, les approches macroscopiques et physico-chimiques présentées ci-dessus sont
proposées séparément. Les prédictions des modèles macroscopiques contiennent des paramètres
déterminés pour un type de microstructure et les modèles physico-chimiques ne sont pas en
mesure de rendre compte de l’influence de la taille de grain. À ce point, il apparaît néces-
saire d’utiliser une approche à l’échelle de la microstructure permettant de lier les deux vi-
sions précédentes. L’objectif du présent travail est de proposer un modèle microscopique dans
lequel la microstructure est prise en compte explicitement. Compte tenu de la grande diffé-
rence existante entre la taille de grain (de quelques microns) et celle de la zone pontée (qui
s’étale sur plusieurs mm), nous ne serons pas en mesure de reproduire les courbes V −KI ob-
servées expérimentalement. Les résultats issus de notre analyse contiennent, cependant, des
informations sur la résistance à la fissuration locale et notamment l’influence de la microstruc-
ture en générale et la taille de grain en particulier. Ces informations s’avèrent précieuses lors
de la description du mécanisme de fissuration à l’aide d’un modèle mesoscopique à l’image
de celui proposé par Steinbrech et Llorca [SL91], pour lesquels des zones d’endommage-
ment comprenant une multitude de grains sont considérées. Une recherche bibliographique
met en évidence l’existence de certains analyses microscopiques (dans la plupart analytiques
[EH89, FA83, HBEH91, HH89, Kov00]) visant à incorporer l’influence de la microstructure
dans la résistance à la fissuration. Il convient de citer notamment les travaux de Foulk et
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FIG. 1.19: Contournement d’un grain elliptique encastré dans un joint de grain horizontal. Un amorçage
de fissure est observé en avant du grain encastré au préalable du contournement de ce dernier. Un ligament
élastique est alors créé en arrière de la nouvelle pointe de la fissure.

al. [FCJ+07], dans lesquels le phénomène du pontage est étudié par le biais d’une méthodo-
logie de surfaces cohésives. Foulk et al. [FCJ+07] considèrent une inclusion de rapport d’as-
pect important encastré entre deux grains avec un joint de grain horizontal (voir Fig. 1.19). Des
zones cohésives sont insérées le long des joints de grain et une fissure est incorporée à gauche
du grain encastré afin de modéliser une fissuration intergranulaire. Les résultats montrent que
le grain encastré agit comme une barrière microstructurale à la fissuration et conduit à une
augmentation du KI nécessaire pour faire avancer la fissure. Le grain encastré, étant incliné
par rapport à l’horizontale, une augmentation de KI est nécessaire pour faire avancer la fissure
(Fig. 1.19.a). Arrivée à l’extrémité du grain encastré, la fissure est bloquée et le KI doit croitre
pour faire avancer davantage la fissure. L’augmentation de KI induit une contrainte croissante
en pointe de fissure mais, également, dans toute la région autour de cette dernière. La contrainte
augmente notamment au niveau du joint de grain horizontal dans lequel, du fait de sa position
plus propice vis-à-vis de la direction de chargement, une fissure est amorcée (Fig. 1.19.b). Fi-
nalement, la fissure amorcée en avant de l’inclusion se propage en avant et en arrière et finit par
rejoindre celle bloquée par l’inclusion (Fig. 1.19.c). La passage de la fissure ici décrit à travers
l’inclusion a donné lieu à une forte augmentation de la résistance à la fissuration vis-à-vis de la
résistance du joint de grain seul et illustre l’importance de la microstructure dans le processus
de fissuration des polycristaux céramiques.
Bien que les résultats soient en accord avec des observations expérimentales faites sur le SiC
pollycristallin, le modèle utilise une zone cohésive non visqueuse et n’intègre, donc, pas de
dépendance au temps. De plus, l’augmentation de la résistance observée apparaît dépendante
de l’angle d’inclinaison et du rapport d’aspect du grain encastré ; cependant, aucune référence
n’est faite quant à la dépendance de la taille de grain. Finalement, le modèle tient compte d’un
renforcement microstructural pour des grains avec une forme appropriée pour le SiC mais qui
n’est pas représentative de l’alumine, par exemple, pour laquelle des grains avec un faible as-
pect ratio sont observés. Cet exemple illustre, toutefois, le type d’information locale que nous
pouvons obtenir d’une analyse microstructurale tel que nous allons proposer.

1.4 Modélisation et simulation de la propagation lente
Les limitations des modèles macroscopiques analytiques quant à la possibilité de modéliser

des processus de fissuration lente complexes tels que ceux observés dans les polycristaux nous
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amènent à considérer les modèles numériques. L’objectif est de décrire localement l’endomma-
gement et intégrer ainsi l’influence de la microstructure dans nos prédictions.
Actuellement nous disposons d’une large gamme de techniques numériques capables de rendre
compte d’un processus d’endommagement différé dans le temps. Le choix de la méthode la plus
appropriée n’est pas facile et dépend de sa capacité à rendre compte des différents aspects qui
modifient le comportement à fissuration du matériau. Dans ce qui suit, nous présentons les mé-
thodes rencontrées en mécanique des matériaux, avec une rapide description et un commentaire
relatif à la pertinence de la méthode vis-à-vis de notre problématique.

1.4.1 Mécanique de l’endommagement

L’endommagement est caractérisé par une variable D variant de 0 à 1, avec D = 0 le maté-
riau vierge de dommage, D = 1, le matériau rompu (dans la pratique, une valeur 0 < Dcr ≤ 1 est
utilisée pour représenter l’état rompu). À partir de cette variable d’endommagement, on peut
définir des grandeurs effectives pour la contrainte σ∗ = σ/(1−D). L’endommagement conduit
à une concentration de contrainte (σ∗) ou un affaiblissement des propriétés élastiques (C∗) qui
amène à la ruine du matériau.
L’avantage de cette méthode est qu’elle peut être incorporée aisément dans un code de calcul,
elle ne nécessite que l’ajout de la loi d’endommagement Y = f (D), avec Y la variable d’endom-
magement, dual de D, qui a la dimension d’une contrainte. La mécanique de l’endommagement
fait, cependant, l’hypothèse d’un endommagement diffus. Ce dernier n’est pas observé pour
les céramiques sous fissuration lente auxquelles nous nous intéressons. L’endommagement dif-
fus est, par ailleurs, discutable pour décrire la rupture intergranulaire. Toutefois on peut citer
Diard et al. [DLRG02], qui ont adopté une telle description pour la rupture intergranulaire dif-
férée dans le temps d’un alliage de zirconium. Il semble cependant que leur motivation pour ce
choix, soit d’ordre numérique plutôt qu’une description matériau.

1.4.2 Éléments finis étendus (X-FEM)

Depuis la fin des années 1990 la méthode des éléments finis étendus (X-FEM) s’est dé-
veloppée et à suscité un intérêt très important. Il s’agit d’enrichir l’interpolation localement,
en incorporant des degrés de liberté supplémentaires. Melenk et Babuska [BM96] ont décrit la
méthodologie pour un tel enrichissement. Moës et al. [MDB99] ont appliqué la méthode à la
propagation d’une fissure. La méthode présente une grande souplesse quant au chemin de fissu-
ration, qui n’est pas prédéfini. Par la suite, une méthode associant X-FEM à des techniques de
« levelset » pour suivre des discontinuités mobiles, a été proposée par Sukumar et al. [SCMB01]
et Gravouil et al. [MGB02].
Dans le cas d’une propagation de fissure il est nécessaire de repérer les nœuds des éléments à tra-
vers lesquels la fissure s’est propagée (éléments traversés par le chemin de fissuration). À l’inté-
rieur de ces éléments, on calcule les déplacements en ajoutant au terme d’interpolation classique
(uh

class(x)) un terme enrichi (uh
enrich(x)) auquel on affecte une valeur donnée par une « fonction
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d’enrichissement » (ψ(x)) comme indiqué dans la formule suivante (Sukumar [SSBP03]) :

uh(x) = uh
class(x)+uh

enrich(x) = ∑
I

nIεN

φI(x)uI

︸ ︷︷ ︸
classique

+ ∑
J

nJεNg

φJψ(x)JaJ

︸ ︷︷ ︸
enrichissement

(uI,aJεR) , (1.24)

avec aJ le déplacement des lèvres de la fissure, φI(x) les fonctions de forme de l’élément, uI le
déplacement des nœuds de l’élément considéré et Ng = {nJ : nJεN,ωJ ∩Ωg 6= 0}, ou Ωg est le
domaine associé à la fissure et ωJ les éléments possédant le nœud nJ .
Cependant, un critère de propagation doit être défini. En général, les lois V −KI constituent des
données d’entrée dans ce type d’approche dont le principal avantage est d’employer un maillage
grossier sans que ce soit au détriment de la précision du calcul des champs locaux et de tenir
compte de chemins de propagation tortueux. C’est une méthodologie adaptée à des simulations
macroscopiques de structures ou composants à géométrie complexe pour lesquelles les condi-
tions de propagation de la fissure ont été déterminées et l’objectif est de calculer la durée de vie
d’un composant donné. À l’image de la mécanique de l’endommagement, elle n’intègre aucun
élément susceptible de rendre compte de l’influence de la microstructure et notamment des ef-
fets de taille, pourtant avérée dans notre problématique.

À titre d’exemple d’emploi de cette méthode, nous pouvons citer le travail de Sukumar et
al. [SSBP03], dans lequel l’étude de la propagation lente d’un film fragile collé à un substrat à
comportement élastique est traité. Dans la simulation, les auteurs utilisent une relation globale
V −G pour tenir compte de la fissuration différée dans le temps.

1.4.3 Modèles cohésifs

Les modèles cohésifs, initialement proposés par Barenblatt [Bar62], relèvent l’incongruence
associée à la solution de la MELR, qui prédit une divergence dans le champ des contraintes en
pointe de fissure (cf. paragraphe 1.1.2). Le modèle de Dugdale [Dug60] peut être considéré
comme un cas particulier des travaux de Barenblatt. L’idée de base des modèles cohésifs est
de considérer que la surface du fond de l’entaille est soumise à une force de fermeture, dont la
valeur maximum ne saurait excéder une traction maximum Tmax. Pour modéliser l’action des
processus en fond de fissure vis-à-vis de la propagation du défaut, nous utilisons une expression
qui associe à chaque déplacement relatif des faces de la surface cohésive (∆α) une réaction (Tα).
Cette relation Tα−∆α est caractéristique du processus d’endommagement considéré et permet
de modéliser les processus de rupture observés à l’échelle de la microstructure et du mécanisme
intervenant. Dugdale [Dug60] (cf. Fig. 1.20) considère une répartition uniforme de la contrainte
normale σc en fond d’entaille. L’étendue Λc des forces cohésives est obtenue par la condition

K∞
I +K f ermeture

I = 0, enx =±a , (1.25)
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FIG. 1.20: Description schématique du modèle cohésif de Dugdale.

où K f ermeture
I se correspond au facteur d’intensité des contraintes du problème avec les forces

cohésives, sans le chargement extérieur K∞
I . L’étendue de la zone cohésive est alors

Λc =
π
8

(
K∞

I
σc

)2

, (1.26)

qui est supposée petite vis à vis des autres dimensions du problème pour tenir compte de la
singularité élastique autour de l’entaille. Les modèles cohésifs ont été utilisés avec succès dans
l’obtention des solutions analytiques du problème de rupture ; ils ont notamment permis l’ana-
lyse locale des champs de contraintes et déformations autour du fond de fissure sans faire ap-
paraître de divergence des contraintes. Aujourd’hui, l’analyse par la méthode des éléments finis
ouvre la porte à des cas d’étude plus complexes.

Le modèle de Dugdale représenté en figure 1.20 met en avant les grandeurs caractéristiques
à considérer lors de la définition d’une zone cohésive ; à savoir σc, la contrainte de cohésion
distribuée le long des faces de la zone cohésive, ∆cr, associée à l’ouverture de la fissure en
x =±(a−Λc) et qui correspond à l’apparition d’une fissure localement ainsi que Λc, l’étendue
de la zone de cohésion où une interaction entre les faces supérieures et inférieures a lieu. La
méthodologie des zones cohésives dispose, dans sa formulation, d’un facteur d’échelle (Λc) qui
permet de rendre compte des effets de taille. En ce qui concerne notre cas d’étude, la méthodo-
logie des zones cohésives est en mesure d’incorporer l’influence de la taille des grains dans la
résistance à la fissuration.
L’utilisation d’une loi de comportement contrainte-ouverture établit un lien direct avec la mé-
canique de la rupture. En effet, l’énergie consommée lors de la rupture d’une unité d’aire de
surface cohésive est donnée par l’aire sous la courbe Tα −∆α. Ce travail est, par définition,
l’énergie d’adhésion entre les deux faces de la fissure (Φsep). Si nous considérons uniquement
la direction normale à la zone cohésive, l’énergie de séparation devient

Φsep =
∫ ∆max

n

0
Tnd∆n = GC =

KIC
2

E
, (1.27)

En résumé, cette approche permet une analyse locale de la rupture tout en prenant compte des
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effets de taille tels que ceux associés aux grains. Elle sera, donc, retenue comme la méthode la
plus appropriée pour la modélisation du phénomène de la propagation lente assistée par l’envi-
ronnement pour notre étude.

Nous considérons que A.Needleman [Nee87] est l’initiateur de l’emploi des modèles cohé-
sifs en science des matériaux. Une zone cohésive inspirée du potentiel interatomique est propo-
sée pour la relation contrainte-ouverture et implémentée dans une analyse par éléments finis de
la décohésion d’un composite métal-céramique. Cette analyse a été suivie d’un nombre crois-
sant d’études traitant de la modélisation des processus de rupture à l’échelle microscopique.
Lors d’une étude bibliographique, nous n’avons pas retrouvé de modèles proposés pour dé-
crire le processus de la propagation lente dans les céramiques. On retrouve, cependant, des
travaux dans lesquels le phénomène de la corrosion sous contrainte dans les métaux est traité.
Dans ce cadre, nous pouvons citer les travaux de Liang et Sofronis [LS03] et de Serebrinsky
et al. [SCO04]. Plus précisément, les deux publications traitent sur l’étude du processus de
fragilisation par hydrogène. Une loi cohésive non visqueuse dépendante de la concentration
d’hydrogène est proposée. On obtient ainsi un processus de rupture différée dans le temps avec
une vitesse de propagation de la fissure contrôlée par la cinétique de diffusion de l’hydrogène
dans le réseau cristallin.
Dans le domaine de la rupture dynamique des céramiques, on peut citer les travaux de Zhai et
Zhou [ZZ00] et d’Espinosa et Zavattieri [EZ03]. Dans les deux cas, une loi de comportement
non visqueuse est à nouveau utilisée. La dépendance avec le temps vient de la prise en compte
des termes d’inertie dans le calcul de l’équilibre des forces.
Dans notre cas d’étude, la diffusion à l’intérieur du solide n’a pas été identifiée comme l’un des
mécanismes qui gouvernent la rupture et le chargement est quasi-statique. La dépendance avec
le paramètre « temps » est intrinsèque au processus de rupture des liaisons. Une formulation
visqueuse des zones cohésives est nécessaire pour capturer cette dépendance du processus au
facteur temps.
On retrouve, dans la littérature, plusieurs études dans lesquelles une loi de comportement vis-
queuse a été implémentée. Estevez et al. [ETdG00], Onck et Van der Giessen [OdG97] et
Nguyen et al. [NGPK04] sont quelques exemples qui nous aideront dans la proposition de notre
description.
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Chapitre 2

Modèle cohésif pour la fissuration lente

Introduction
Dans ce chapitre, nous allons présenter un modèle de zone cohésive pour rendre compte

du processus de réaction-rupture sous-jacent à la fissuration des céramiques. Notre approche
consiste en une étude locale, à l’échelle de la microstructure, permettant de décrire les différents
aspects qui gouvernent le comportement à rupture des céramiques polycristallines. Le temps,
le chargement externe appliqué, l’environnement (température, taux d’humidité) et la taille de
grain seront ainsi pris en compte dans notre proposition. Le modèle cohésif s’inspire à la fois
de calculs atomistiques et des observations disponibles déjà présentées dans la bibliographie,
certains résultats étant repris et détaillés ici.
La formulation cohésive que nous utiliserons pour décrire le processus de fissuration lente sera
ensuite explicité. Le point sera fait sur la manière dont la proposition permet de rendre compte
des caractéristiques de la fissuration lente. Pour cela, nous définirons un cas d’étude correspon-
dant à une configuration simple. Une étude paramétrique présentera l’influence des paramètres
de la description sur les prédictions de fissuration lente.

2.1 Analyse du mécanisme de réaction-rupture par une ap-
proche atomistique

Le mécanisme atomistique de Michalske et Freiman [MF83] a longtemps été considéré
comme étant représentatif du processus de fissuration lente assistée par l’environnement. Cette
description demeure, toutefois, qualitative. La proposition de Michalske et Freiman ne peut être
vérifiée expérimentalement mais demeure le scénario le plus plausible parmi plusieurs méca-
nismes envisageables. L’étude du processus de rupture des liaisons à l’échelle d’une structure
atomistique a été récemment revu par des calculs ab-initio [ZLLY05, BRB03, KNV+03, WG98,
JE06]. Ces analyses apportent des informations sur le mécanisme de réaction sous-jacent au pro-
cessus de rupture local, ouvrant la porte à des descriptions atomistiquement fondées à l’échelle
de la microstructure.
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FIG. 2.1: Processus de rupture d’une liaison Si-O-Si du nanotube en présence d’une molécule d’eau, la
structure moléculaire étant soumise à une contrainte de traction. Le scénario de rupture est celui proposé
par le modèle de Michalske et Freiman [MF83] (Zhu et al. [ZLLY05]).

Dans ce cadre, il convient de citer les travaux récents de Zhu et al. [ZLLY05]. Dans le para-
graphe 1.1.4 nous avons présenté les résultats obtenus par Zhu et al. lors de l’étude de la rupture
d’une liaison Si-O-Si en absence d’eau. Dans les lignes suivantes l’influence d’une molécule
d’eau dans la rupture d’une liaison d’un nanotube de silice (Si-O) soumis à un chargement
externe (Fig. 2.1) est étudiée. Le chargement consiste en un déplacement fixe imposé aux extré-
mités du nanotube, qui est maintenu constant. La faisabilité de la réaction de rupture est étudiée
en analysant les variations d’énergie entre différents états de réaction entre la situation initiale
(Fig. 2.1.a) et celle correspondant à la liaison Si-O-Si solide rompue en deux silanols (Si-O-H)
(Fig. 2.1.d). Le processus est énergétiquement favorable lorsque l’état final (cassé) présente une
énergie inférieure à l’état initial (non cassé).
Zhu et al. ont analysé les variations d’énergie pour quatre réactions possibles, l’une d’entre elles
étant celle proposée par Michalske et Freiman [MF83]. Les quatre réactions traitées sont des
processus qui mènent, par des cheminements légèrement différents, à la rupture de la liaison
solide Si-O-Si. Sur la figure 2.1 nous avons reporté le processus de réaction-rupture proposé par
Michalske et Freiman et simulé par Zhu et al.. Les différents stades présentés dans le chapitre
précédent sont considérés : (a) situation initiale, (b) physisorption de la molécule d’eau, (c) for-
mation du complexe chimique de silanol et (d) rupture complète de la liaison Si-O-Si.
L’énergie du système est ensuite calculée pour chacune de ces étapes (E(i)) en fonction de l’état
d’avancement du processus de réaction-rupture. Sur la figure 2.2 sont représentées plusieurs
courbes correspondant aux variations d’énergie du système pour divers niveaux de chargement
imposé (normalisées par σcr) en fonction de l’avancée de la réaction de coordonnée (0 = état
initial, 1 = liaison Si-O-Si rompue).
Les variations d’énergie en fonction de la réaction de coordonnée (Fig. 2.2) met en évidence

que la physisorption est toujours énergétiquement favorable (E(a) > E(b)). Le passage du stade
(b) vers le stade (c), avec la formation des complexes de silanol, nécessite un apport d’énergie
(E(b) < E(c)). Le franchissement de la barrière énergétique E(c)−E(b) est possible par fluctua-
tions thermiques après un certain temps. Une fois le stade (c) atteint, le niveau d’énergie de
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FIG. 2.2: Énergie du système nanotube-molécule d’eau pour les différents stades du processus d’hydrolyse.
(Zhu et al. [ZLLY05]).

l’état rompu est alors considéré. Pour que la réaction de rupture soit énergétiquement favorable,
la condition (E(b) > E(d)) doit être vérifiée.
La figure 2.2 montre que la rupture n’est pas favorable en absence de chargement externe
(σ/σcr = 0→ E(b) < E(d)). Pour que la rupture de la liaison Si-O-Si soit énergétiquement favo-
rable en présence d’eau, Zhu et al. [ZLLY05] montrent qu’il existe une valeur minimum de la
contrainte σ/σcr.
Ceci met en évidence l’existence d’un seuil mécanique pour que le processus de réaction-
rupture apparaisse. La valeur de ce seuil demeure inférieure à celle prédit pour le vide : σ/σcr ∼
0.3 en présence d’eau au lieu de σ/σcr ∼ 0.6 pour le vide (cf. Fig. 1.4), ce qui montre que la
présence d’une molécule d’eau assiste la rupture de la liaison et réduit notablement la barrière
énergétique à franchir pour que le processus soit favorable.
Finalement, nous devons signaler que le passage (c) est le processus le plus défavorable d’un
point de vue énergétique et, en conséquence, le stade qui contrôle le processus de rupture glo-
bal. La cinétique de la réaction dépendra de la hauteur de la barrière énergétique E(c)−E(b). Il
est intéressant d’observer que celle-ci diminue avec le niveau de chargement appliqué. Zhu et
al. [ZLLY05] montrent que, pour une gamme de chargement appliqué assez large, la barrière
énergétique diminue linéairement avec le chargement appliqué.
Ces informations nous serons précieuses pour formuler un modèle cohésif qui mimera le méca-
nisme de réaction-rupture en relation avec la fissuration lente.
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2.2 Modèle cohésif pour la fissuration lente assistée par l’en-
vironnement

La formulation cohésive que nous allons proposer pour décrire le mécanisme de réaction-
rupture est inspirée des descriptions physico-chimiques et atomistiques reportées dans le cha-
pitre 1 et ci-dessus. Notre formulation sera ainsi fondée et motivée sur des observations à diffé-
rentes échelles.
Plus précisément, le modèle cherche à mimer le mécanisme de réaction-rupture sous-jacent à
la fissuration lente. Dans le cas de la réaction-rupture dans un verre de silice ou dans un mo-
nocristal céramique, le processus de fissuration a lieu en fond d’entaille comme nous l’avons
schématisé en figure 2.3. Dans le cas des polycristaux, la rupture intergranulaire sera consi-
dérée. Cependant, la zone cohésive que nous proposons ici décrira chacun de ces modes de
rupture. À l’aide d’une formulation qui relie la contrainte normale appliquée (σn) à l’ouverture
de l’élément cohésif (∆n), une zone cohésive représente mécaniquement le processus de rupture.
Pour notre problème, la rupture des liaisons survient lorsque la barrière énergétique est dépas-
sée par fluctuations thermiques selon le mécanisme décrit par Zhu et al. [ZLLY05] et Michalske
et Freiman [MF83]. Localement, le mécanisme de rupture est thermiquement activé et assisté
à la fois par le taux d’humidité et la contrainte appliquée. L’échelle à laquelle nous proposons
la description cohésive concerne un volume d’atomes bien plus important que celui considéré
dans les études atomistiques de Zhu et al. [ZLLY05]. Cependant, nous allons considérer que
ces effets locaux se manifestent à l’échelle de la zone cohésive dont l’ordre de grandeur est de
quelques nanomètres, celle des études atomistiques étant de quelques angstroms.

Dans les paragraphes qui suivent, nous présentons notre description de la fissuration lente.
Il sera tenu compte des principaux aspects indiqués au chapitre 1 : un seuil de chargement
en dessous duquel la fissuration n’a pas lieu, une cinétique de rupture thermiquement activée,
dépendante de la contrainte appliquée et du taux d’humidité et une condition de rupture pour
une ouverture et un endommagement critique atteints. Nous reprenons chacune de ces étapes
dans les paragraphes suivants.

Amorçage de la fissuration lente

Les figures 1.5, 1.6 et 1.7 du chapitre 1 montrent que le processus d’endommagement a
lieu uniquement au delà d’un niveau de chargement appliqué K0

I . Zhu et al. [ZLLY05] cor-
roborent l’existence de ce seuil et l’associent à une contrainte minimum à dépasser pour que
la rupture d’une liaison ionique soit énergétiquement favorable. Inspirés par ces observations,
nous proposons de rendre compte d’un tel seuil d’amorçage du processus de réaction-rupture
par l’intermédiaire d’une contrainte normale seuil σ0

n au niveau de la zone cohésive. Lorsque
la contrainte normale σn sur la surface cohésive est inférieure à σ0

n, aucun endommagement
n’a lieu et nous observons la continuité des champs de déplacement. Dans ce cas la relation
contrainte-ouverture s’écrit

σ̇n = kn∆̇n , (2.1)
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FIG. 2.3: Représentation schématique de la méthodologie des zones cohésives pour décrire le mécanisme de
réaction-rupture responsable de la propagation lente.

avec σ̇n l’incrément de la contrainte normale appliquée sur les surfaces cohésives, ∆̇n la vitesse
d’ouverture des éléments cohésifs et kn, une rigidité suffisamment grande pour que l’ouverture
des surfaces cohésives soit négligeable et le champ de déplacement global continu.
Dans le cas où avant l’amorçage de la réaction-rupture, la surface cohésive soit soumise à une
compression, la relation (2.1) est toujours appliquée. Une valeur élevée de kn permet d’éviter
l’interpénétration des faces cohésives.

Modélisation du processus de réaction-rupture

Quand la condition d’amorçage de l’endommagement σn ≥ σ0
n est atteinte, le mécanisme de

réaction-rupture a lieu. Nous proposons de modéliser le processus d’endommagement local par
une formulation thermiquement activée selon

δ̇c
n = ∆̇0 exp

(−U0 +βσn

RBT

)
(2.2)

L’expression de δ̇c
n représente l’élargissement entre deux surfaces entre lesquelles le mécanisme

de réaction-rupture a lieu. Dans la formulation (2.2) ∆̇0 est une vitesse d’ouverture caractéris-
tique, U0 une barrière énergétique qui détermine la vitesse de rupture en absence de contrainte
appliquée, β un terme contrôlant la dépendance de δ̇c

n avec la contrainte locale σn, RB est la
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constante des gaz parfaits et T la température. Le terme β a la dimension d’un volume et peut
être considéré comme un volume d’activation. L’énergie U0 représente la barrière énergétique
à passer par fluctuations thermiques. Inspirés de l’analyse de Zhu et al. [ZLLY05], nous pro-
poserons d’incorporer l’influence du taux d’humidité dans ce terme U0, avec une dépendance
vis-à-vis de l’humidité relative à identifier. Enfin, nous avons adopté une dépendance linéaire
entre la barrière énergétique et le chargement appliqué (U0−βσn), conformément aux résultats
atomistiques de Zhu et al. [ZLLY05].

Au cours de l’endommagement, la relation incrémentale traction-ouverture des surfaces co-
hésives s’écrit

σ̇n = kn

(
∆̇n− δ̇c

n

)
, (2.3)

avec σ̇n l’incrément de traction, ∆̇n la vitesse d’ouverture des surfaces cohésives et δ̇c
n la relaxa-

tion de la contrainte appliquée par endommagement. La valeur de kn est suffisamment grande
pour assurer ∆̇n ≈ δ̇c

n au cours de l’ouverture de la zone cohésive.

Condition de rupture

La relation (2.2) opère jusqu’à atteindre un endommagement cumulé responsable de l’ap-
parition d’une fissure localement. Nous considérons une ouverture critique au delà de laquelle
deux surfaces n’interagissent plus, des lors que

∫ tR

0
δ̇c

ndt = ∆cr
n (2.4)

L’ouverture critique ∆cr
n est un paramètre matériau de l’ordre de quelques nanomètres. Il intro-

duit une longueur d’échelle intrinsèque dans notre analyse qui nous permettra par la suite de
rendre compte d’effets de taille associés à la microstructure, par exemple.
Lorsque la rupture a lieu localement, nous imposons également (kn = 0) et la contrainte nor-
male est ramenée à zéro (σn = 0). Le processus de guérison ne sera pas considéré dans notre
analyse. Quand une fissure apparaît, elle persiste même si une relaxation donnerait lieu à une
refermeture locale en fond d’entaille. Le processus de guérison n’ayant pas été observé dans la
fissuration des polycristaux, il n’est pas intégré dans le présent modèle.

La figure 2.4 montre la réponse schématique de la zone cohésive proposée ci-dessus dans
un cas d’étude simple consistant en deux blocs élastiques linéaires isotropes contenant une zone
cohésive au centre. La structure est soumise à un chargement de relaxation, avec un déplace-
ment initial Y0 au niveau du bord supérieur appliqué instantanément et maintenu constant dans
le temps. Le bord inférieur est fixe et ne peut pas se déplacer suivant la direction verticale. À la
suite du déplacement imposé Y0, le système est soumis à une contrainte initiale uniforme σn si-
gnalée par un cercle creux sur la figure 2.4. Pour un chargement initial supérieur à la contrainte
seuil σ0

n, l’équation (2.2) est activée. Le processus d’endommagement par réaction-rupture est
déclenché et les deux surfaces se séparent. Une relaxation de la contrainte normale est alors ob-
servée. Lorsque la condition de rupture (2.4) est atteinte, une fissure apparaît localement (carré
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FIG. 2.4: Représentation schématique de la réponse de la zone cohésive face à un test de relaxation uniforme
entre deux blocs élastiques.

creux en Fig. 2.4). Pour un déplacement imposé Y0 inférieur au cas ci-dessus, nous retrouvons
une contrainte initiale imposée également inférieure (cercle noir sur la figure 2.4). Cette der-
nière, étant supérieure au seuil σ0

n, l’équation (2.2) est activée et un processus de relaxation
similaire à celui décrit précédemment est observé. La relaxation peut alors conduire à σn = σ0

n
avant que la condition de rupture (2.4) ne soit vérifiée (triangle en Fig. 2.4). Dans ce cas, la rup-
ture des liaisons du solide n’est plus énergétiquement favorable et l’endommagement de la zone
cohésive cesse. Le comportement mécanique donné par les équations (2.2) et (2.3) est remplacé
par la relation élastique suivante

σ̇n =
σ0

n
δc

n
∆̇n , (2.5)

avec δc
n =

∫ t
0 δ̇c

ndt l’endommagement cumulé à l’instant où σn atteint σ0
n. L’élément cohésif a

subi un endommagement non réversible et ses propriétés mécaniques se sont dégradées. Le
comportement mécanique selon (2.5) est maintenu pour 0≤ σn ≤ σ0

n.
Dans le cas où une compression apparaît localement, la relation (2.1) est utilisée à nouveau pour
prévenir l’interpénétration des faces de la zone cohésive.

Réponse de la zone cohésive selon la direction tangentielle

Dans la description du mécanisme de réaction-rupture à l’aide d’une zone cohésive, seule
la contribution normale σn est considérée. Ne disposant pas d’informations ni d’observations
en relation avec une contribution à l’endommagement selon la direction tangentielle à la zone
cohésive (mode II), nous n’avons pas pris en compte ce mode d’endommagement. Cependant,
notre formulation permet d’incorporer une telle contribution tangentielle si elle s’avérait néces-
saire. Dans notre cas, ne pas prendre en compte la partie tangentielle nous conduit à considérer

σ̇t = kt ∆̇t , (2.6)

où σ̇t est l’incrément de la contrainte tangentielle, ∆̇t l’incrément d’ouverture tangentielle et kt
la raideur tangentielle. Une valeur élevée de kt est considérée ; dans la pratique nous adoptons
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FIG. 2.5: Temps à rupture en fonction de la contrainte appliquée, pour différentes classes de matériau et à
différentes températures. Une relation linéaire entre la contrainte appliquée et le temps à rupture (en échelle
logarithmique) est observée. (Zhurkov [Zhu65])

kt = kn.

Lorsque l’endommagement atteint l’ouverture critique, la zone cohésive perd ses propriétés
mécaniques et n’oppose plus de résistance ni à l’ouverture ni au cisaillement. Les deux surfaces
cohésives se comportent comme des bords libres et leurs rigidités kn est kt sont ramenées à zéro.

2.2.1 Estimation des paramètres de la zone cohésive
L’utilisation de la loi cohésive proposée (Eqs. 2.1-2.6) implique la détermination de cinq

paramètres matériau : le seuil d’endommagement σ0
n, ∆̇0, U0 et β pour la description du pro-

cessus de réaction-rupture et l’ouverture critique ∆cr
n . Dans le paragraphe 2.4 nous allons tester

l’aptitude de la formulation cohésive proposée ici à rendre compte de la fissuration lente. Pour
cela, un jeu de paramètres représentatifs du comportement des céramiques est nécessaire. Les
lignes qui suivent sont consacrées à la détermination d’un tel jeu.

Rappels de cinétique de rupture : Zhurkov (1965)

Avant de présenter une estimation des paramètres intervenants, nous rappelons quelques ré-
sultats importants obtenus par Zhurkov [Zhu65] dans une étude de la rupture différée dans le
temps. Des essais de traction uniaxiales à différents niveaux de chargement (Σ) et température
sur des matériaux de nature diverse (métaux, polymères et céramiques) sont réalisés. Zhur-
kov [Zhu65] (voir Fig. 2.5) a observé que le temps à rupture (tR) des matériaux soumis à une
traction dépend de la contrainte appliquée selon
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tR = t0 exp
(

∆G0−βΣ
kBT

)
, (2.7)

avec tR le temps à rupture, t0 un temps caractéristique, Σ la contrainte appliquée, β un volume
d’activation caractéristique du processus de rupture, T la température absolue et kB la constante
de Boltzman.

L’équation (2.7) est caractéristique d’un processus thermiquement activé. Il est intéressant
de noter que Zhurkov donne des indications sur la valeur des paramètres employés pour rendre
compte du temps à rupture dans (2.7). Ceux-ci apparaissent intimement liés à la physique du
matériau. Zhurkov observe que t0 est de l’ordre de l’inverse de la fréquence de Debye (1012s−1),
∆G0 est de l’ordre de l’énergie de sublimation du matériau et le volume d’activation β présente
une forte dépendance avec le matériau considéré. Nous retenons notamment que la barrière
énergétique U0 dans notre modèle est de l’ordre de l’énergie de sublimation.

Détermination d’un jeu de paramètres cohésifs caractéristique des céramiques

En ce qui concerne les paramètres de notre modèle cohésif, nous estimons que deux sur-
faces libres sont créés pour ∆cr

n de l’ordre de 1 à 10nm, et adopterons ∆cr
n = 1nm pour le cas

d’étude considéré par la suite. À partir des observations de Zhurkov [Zhu65], nous estimons la
valeur de l’énergie d’activation (U0) dans (2.2) égale à l’énergie de sublimation du matériau, à
savoir U0 ≈ 160kJ/mol pour les céramiques. À partir de ces deux grandeurs ∆cr

n et U0, le couple
∆̇0 et β restent à identifier en comparant les prédictions de fissuration lente avec des données
expérimentales. Nous pouvons cependant, estimer leur ordre de grandeur.
L’ouverture critique (Eq. 2.4) fournissant une longueur caractéristique, en considérant la fré-
quence de Debye du solide nous obtenons

∆̇0 ∼ ∆cr
n νDebye = 10−9m×1012s−1 = 103m/s (2.8)

Afin d’estimer l’ordre de grandeur du volume d’activation β, nous réarrangeons au préalable
(2.2) selon

δ̇c
n = ∆̇0 exp

(−U0 +βσn

RBT

)
= ∆̇0 exp

(
−A

T
(σc−σn)

)
, (2.9)

dans laquelle nous faisons apparaître une contrainte athermique σc et un paramètre A qui rend
compte de la dépendance à la température et la contrainte, avec σcA = U0/RB et A = β/RB.
L’énergie de décohésion nécessaire à la création de nouvelles surfaces est égale à l’aire sous la
courbe traction-ouverture (σn−∆n) de la zone cohésive selon

Φsep =
∫ ∆cr

n

0
σnd∆n ∼ σc∆cr

n . (2.10)

L’énergie de séparation caractéristique des céramiques varie entre 1 et 10J/m2. En considérant
Φsep = 1J/m2 et ∆cr

n = 1nm, nous obtenons σc ∼ 1GPa. Cette valeur de la contrainte athermique
nous permet d’estimer le volume d’activation : β = U0/σc ∼ 0.28nm3.
Finalement, σ0

n ne sera pas considérée dans l’analyse suivante, pour lequel aucun seuil à la
propagation ne sera pris en compte.
Nous reportons l’ensemble des paramètres de « référence » identifiés ici dans la tableau 2.1.
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∆cr
n (nm) U0 (kJ/mol) β (nm3) ∆̇0 (m/s)

1 160 0.28 1 ·103

TAB. 2.1: Paramètres du modèle cohésif représentant la réaction-rupture et la fissuration lente obtenus à
partir de données "standard" pour les céramiques, sous conditions ambiantes

R

rt

Ti=0
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Zone cohésive
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FIG. 2.6: Description de la configuration « small scale damage » utilisée pour tester la formulation cohésive
proposée.

2.3 Simulation de la propagation lente pour un cas d’étude
simple

Nous allons tester l’aptitude du modèle proposé dans la section 2.2 à rendre compte du
régime I du processus de fissuration lente. Pour cela, nous allons considérer la configuration
simple représentée en figure 2.6, correspondant à une étude en mode I d’un matériau élastique
linéaire isotrope sous l’hypothèse d’un endommagement confiné en fond d’entaille. Les zones
cohésives sont insérées le long du plan de symétrie de l’entaille, à l’endroit où la contrainte nor-
male est maximum. Les conditions de chargement sont représentées en figure 2.6 et le maillage
employé en Fig 2.7. La symétrie du chargement permet de ne considérer que la partie supérieure
du plan de symétrie.
Au niveau du contour extérieur, le champ de déplacement issu de la solution de la mécanique

élastique linéaire de la rupture

uX = 2(1+ν)
KI

E

√
r

2π
cos

θ
2

[
2−2ν−

(
cos

θ
2

)2
]

, (2.11)
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(b)

(a)

FIG. 2.7: Vue générale et zoom du maillage autour du fond d’entaille. Analyse par éléments finis du pro-
blème de propagation de fissure.

uY = 2(1+ν)
KI

E

√
r

2π
sin

θ
2

[
2−2ν−

(
cos

θ
2

)2
]

, (2.12)

est appliqué, avec KI le facteur d’intensité des contraintes, uX et uY les composantes de dé-
placement imposées dans un repère cartésien. La pointe de la fissure débouchant sur la zone
granulaire est prise comme référence, r définit la distance entre un point et le fond de cette en-
taille initiale, θ est l’angle vis à vis de l’horizontale. Les solutions (2.11-2.12) correspondent au
champ de déplacement sous l’hypothèse de déformations planes. Des conditions de bords libres
sont considérées le long des lèvres de la fissure. Le chargement imposé au niveau du contour est
un déplacement imposé u(KI) qui est maintenu constant le long de la simulation et qui permet
de reproduire les essais de « fatigue statique » (KI constant) réalisés en laboratoire.
Nous ne considérons que l’amorçage et les premiers stades de propagation de la fissure, pour
une distance de 5rt au plus.

Sur la figure 2.7, nous avons représenté le maillage utilisé pour nos simulations. Un maillage
raffiné est utilisé dans la région proche du fond de fissure, où les gradients des champs de
contraintes, de déplacements et de déformations sont les plus grands. À mesure que l’on s’éloigne
du fond de fissure, la taille des éléments augmente de manière progressive. Le nombre de degrés
de liberté du système est ainsi ajusté pour optimiser le temps de calcul.

Le problème permet une analyse quasi-statique du processus de fissuration. Nous prenons
en compte les grandes déformations avec une description Lagrangienne actualisée. Les zones
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cohésives sont analysées dans la configuration courante. Le principe des travaux virtuels s’écrit

∫

V

O
τττ ·δη̇ηηdV +

∫

Sc

σnδ∆̇ndS =
∫

∂V
TTT ·δu̇uudS , (2.13)

avec V et ∂V le volume et le contour du solide dans la configuration initiale, Sc la surface cohé-

sive dans la configuration courante. L’expression
O
τττ= τi jeeei⊗eee j correspond au deuxième tenseur

de contraintes de Piola-Kirchhoff [BVdG94], TTT est le vecteur des forces externes appliquées,
η̇ηη = ηi jeeei⊗ eee j et u̇uu sont le tenseur de déformation et le champ de déplacement dans la confi-
guration Lagrangienne initiale. En ce qui concerne la loi de comportement élastique du solide,

nous utilisons l’expression hypoélastique :
O
τττ = L η̇ηη, avec L le tenseur de modules élastiques

d’ordre quatre

L i jkl =
E

1+ν

[
1
2

(
GikG jl +GilG jk

)
+

Gi jGkl

1−2ν

]

−1
2

[
G jkτil +G jlτik +Gilτ jk +Gikτ jl

]
, (2.14)

où E est le module de Young, ν le coefficient de Poisson et Gi j les composantes contravariantes
du tenseur métrique dans la configuration déformée. Le dernier terme entre parenthèses dans
(2.14) provient de la dérivation convective du tenseur des contraintes de Cauchy, rapporté ici à
la configuration initiale [BVdG94]. Le problème, non linéaire et dépendant du temps de part la
formulation cohésive, est résolu de manière incrémentale à partir de la différentiation de (2.13)
et avec une correction d’équilibre [ETdG00, TdGS00] supplémentaire. L’utilisation d’une for-
mulation en grandes transformations répond à la nécessité d’estimer de manière précise les
champs de contraintes et de déformations au voisinage des zones cohésives, région dans la-
quelle des contraintes supérieures à 1GPa sont attendues. Les éléments utilisés pour discrétiser
le problème sont des quadrilatères construits à partir de quatre sous-triangles linéaires avec le
nœud central en commun [NPR74]. En ce qui concerne les éléments cohésifs, une interpolation
linéaire de Newton-Cotes est utilisée pour intégrer les déplacements le long de la zone cohésive.
La stabilité du schéma numérique est augmentée en adoptant [OdG97, TdGS00]

k∗n = kn

(
1+ knθ

∂δ̇c
n

∂σn
∆t

)−1

, (2.15)

avec θ = 0.5. L’ensemble permet d’accroitre le pas de temps lors des calculs (le lecteur peut se
référer à [TdGS00, ETdG00] pour plus de détails à propos de l’implémentation numérique).
Les tolérances suivantes ont été utilisées pour contrôler les différents incréments de temps :
|σ̇n × ∆t| / σc ≤ 10−2 et |δ̇c

n × ∆t| / ∆cr ≤ 10−2. L’utilisation de tolérances inférieures
n’apporte pas de précision supplémentaire. Des valeurs analogues de tolérance sont mis en
œuvre pour le solide massif.
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FIG. 2.8: Résultats issus de la modélisation du processus de propagation lente d’une fissure pour un cas
d’étude simple. Champ de contraintes hydrostatiques σmn (normalisés par σc = U0/βRB) pour différentes
étapes au cours de l’avancée de la fissure.

2.4 Étude paramétrique de la fissuration lente

Les résultats qui sont présentés dans cette section correspondent à des essais de fatigue sta-
tique du problème formulé au paragraphe 2.3 avec rt = 0.1µm et les paramètres de référence
déterminés dans la section 2.2.1. Le module d’Young du matériau solide est E = 200GPa et le
coefficient de Poisson ν = 0.3. Le chargement imposé au niveau du contour circulaire corres-
pond à un essai de relaxation (déplacement à KI donné maintenu constant), avec une mise en
charge très rapide et durant laquelle l’endommagement des éléments cohésifs reste négligeable
(δc

n < 0.05∆cr
n ). Les nœuds du contour extérieur sont ensuite figés dans leur position « cible ».

Autour de l’entaille, un gradient de contraintes apparaît. Les éléments cohésifs en fond d’en-
taille supportent la valeur de σn la plus grande et, par conséquent, une cinétique de rupture plus
rapide. Les surfaces des éléments cohésifs se séparent et forment une première zone endom-
magée. Lorsque l’endommagement à l’intérieur d’un élément cohésif atteint la valeur critique∫ tR

0 δ̇c
ndt = ∆cr

n après un temps de charge tR la rupture a lieu, l’élément cohésif considéré perd
sa raideur et la contrainte σn est ramenée à zéro1. Le processus d’endommagement du plan de
symétrie et propagation de fissure est représenté en figure 2.8 pour le cas d’étude ici considéré.

Sur la figure 2.9 nous représentons l’avancée de la fissure X (normalisée par ∆cr
n ) en fonction

du temps cumulé t (normalisé par ∆̇0/∆cr
n ). Il est important de noter que, du fait de l’utilisation

1Lorsque la condition de rupture apparaît, la contrainte est diminuée à zéro avec des pas de temps très courts
(∆t ∼ 10−200s) ; la charge se reporte alors sur les zones cohésives voisines.
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FIG. 2.9: Propagation de la fissure au cours du temps pour KI/Kre f = 0.356. Le calcul de la vitesse de
propagation ne prend pas en compte les premières ruptures d’éléments cohésifs (r < rt ) ni celles des éléments
situés à r > 5rt où la discrétisation spatiale n’est pas suffisante.

d’une entaille avec un rayon fini dans nos simulations, les temps à rupture des premiers éléments
cohésifs sont fortement dépendants de rt . Afin d’éviter cette dépendance au rayon d’entaille,
nous ne prenons pas en compte les premières ruptures des éléments cohésifs. Après propagation
de la fissure d’une distance de l’ordre de rt , une valeur stable de la vitesse de fissuration V est
observée, correspondant à la pente de la droite superposée à la courbe a− t pour a > rt (voir
Fig. 2.9). Au delà de a > 5rt , la discrétisation spatiale de la zone cohésive n’est plus suffisante et
conduit à une estimation plus basse de la vitesse de propagation qui n’est pas prise en compte.
La région utilisée pour calculer V comprend une trentaine d’éléments cohésifs pour lesquels
une vitesse de fissuration constante est observée.

En faisant varier le niveau de chargement imposé, la valeur initiale de la contrainte normale
σn est modifiée, ce qui conduit à une cinétique d’endommagement δ̇c

n(σn) différente et des vi-
tesses de fissuration qui varient. Pour différents niveaux de KI nous obtenons des vitesses de
propagation distinctes (points en Fig. 2.10) que nous pouvons ensuite représenter sur un graphe
V −KI .
Sur la figure 2.10, nous avons reporté les vitesses de fissuration normalisées par ∆̇0 vis-à-vis du
niveau de chargement appliqué KI normalisé avec une valeur de référence Kre f

2.
La courbe V −KI obtenue avec les paramètres de référence de la section (2.2.1) est représentée
en figure 2.10 en ligne continue et losange. Nous observons une vitesse de fissuration qui aug-
mente de manière quasi-linéaire avec le chargement appliqué en accord avec les observations
expérimentales. Aucun seuil n’est observé car cet effet n’est pas considéré et les estimations
V −KI ne sont pas tronquées pour KI < K0

I caractéristique de ce seuil. Également, nous n’ob-

2Kre f est une valeur de chargement caractéristique dérivée de l’énergie de décohésion caractéristique Φsep :
Kre f =

√
ΦsepE/(1−ν2) = 0.469MPa

√
m.



2.4. ÉTUDE PARAMÉTRIQUE DE LA FISSURATION LENTE 49

-30-25-20-15-10-50

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1refKK I
 ∆0log &V 430 0 =refUU 21=refβ

β

Reference

FIG. 2.10: Courbes V −KI obtenues lors des simulations des processus de fissuration lente en utilisant les
valeurs de référence et étude paramétrique de l’influence des différents paramètres de la loi cohésive dans
la prédiction du stade I de fissuration lente.

servons pas de transition du régime I vers le régime II dans nos prédictions, car ce dernier n’est
pas pris en compte. Dès lors, nous n’observons pas de stabilisation de la vitesse de propagation
avec KI augmentant. Notre description de la fissuration lente ne considère que le régime I.

À partir de ces premiers résultats encourageants, nous avons exploré l’influence des pa-
ramètres du modèle en faisant varier U0, β et ∆̇0 et en répétant les mêmes simulations. Les
paramètres de la relation (2.2) seront ainsi modifiés et les résultats obtenus comparés dans un
graphe V −KI à ceux obtenus en utilisant les paramètres de référence.
Le premier paramètre étudié est l’influence du volume d’activation β, qui est réduit de moitié.
Les résultats obtenus sont présentés en figure 2.10 en trait pointillé et carrés. Nous observons,
comme dans le cas précédant, une vitesse de fissuration qui augmente de manière continue avec
KI . Nous relevons une réduction de la pente V −KI vis-à-vis du cas de référence. Le volume
d’activation β contrôle la dépendance à la contrainte appliqué de la cinétique d’endommage-
ment δ̇c

n (Eq. 2.2). Nous observons que ce paramètre détermine également la dépendance de la
vitesse de fissuration avec le niveau de chargement KI .
Le deuxième paramètre que nous modifions est l’énergie d’activation U0, qui est diminué de
25%. La figure 2.10 montre qu’une réduction de la barrière énergétique U0 a pour conséquence
une augmentation de la vitesse de fissuration pour un niveau de chargement donné. La pente de
la courbe V −KI reste inchangée. Ainsi, nous proposons d’intégrer l’influence du taux d’humi-
dité en faisant varier la barrière énergétique U0(%H20). Une augmentation de l’humidité relative
ambiante aura pour conséquence une diminution de U0. Cette dépendance de U0 avec l’humidité
relative sera à identifier à partir de données expérimentales.
Le dernier paramètre à considérer est l’influence du terme pré-exponentiel ∆̇0 en Eq. (2.2). Les
résultats obtenus dans les simulations montrent que son influence est analogue à celle de U0 :
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une augmentation de ∆̇0 donne lieu à une translation des courbes V −KI vers des vitesses de
propagation plus grandes vis-à-vis de la courbe de référence, pour un niveau de chargement
donné. Les graphes étant adimensionnalisés par ∆̇0, l’influence d’une telle modification dans la
prédiction V −KI ne peut être observée sur la figure 2.10 car l’augmentation de la vitesse de
propagation est proportionnelle à celle de ∆̇0. Nous avons donc choisi de ne pas la reporter.

2.4.1 Prise en compte des effets de taille : exemple avec l’influence du
rayon de fond d’entaille

Avec ce cas d’étude simple, nous avons montré que le modèle proposé dans la section 2.2
permet de rendre compte des principales caractéristiques de la fissuration lente en régime I :
une vitesse de fissuration qui augmente avec le chargement appliqué, la pente de la courbe peut
s’ajuster avec β et l’effet de l’environnement peut être incorporé par l’intermédiaire de l’énergie
d’activation U0. Nous montrons ici comment des effets de taille peuvent être considérés. Avec
le modèle cohésif, nous disposons d’une longueur intrinsèque dans notre description, l’ouver-
ture critique au-delà de laquelle deux surfaces n’interagissent plus correspondant à l’apparition
d’une fissure localement (∆cr

n ). Sans tenir compte ici d’effets de taille de la microstructure avec
en particulier ceux des grains, nous examinons l’influence du rayon de l’entaille initial sur les
conditions d’amorçage de la fissuration.

En estimant la contrainte normale au plan de la fissure à la distance rt , le niveau de σn(∆cr
n )∼

KI/
√

rt augmente avec le rapport ∆cr
n /rt augmentant. En d’autres termes, la concentration de

contrainte augmente avec l’acuité de l’entaille. Une valeur plus importante de σn donne lieu, en
Eq. (2.2), à un endommagement δ̇c

n plus rapide et, par conséquent, à un temps à rupture tR pour
l’amorçage de la propagation diminuant.
Sur la figure 2.11 nous avons reporté les temps à rupture pour l’amorçage de la fissuration tR
normalisés par ∆cr

n /∆̇0 en fonction du rayon d’entaille normalisé par ∆cr
n

3. Une dépendance
linéaire du temps de germination (log(tR)) avec la racine carrée du rayon du fond de fissure
(
√

rt) au delà d’une valeur rt,min est observée. Cet effet de taille ne peut être expliqué par une
analyse du problème basée sur la valeur des variables « macroscopiques » et illustre comment
des effets de taille peuvent être pris en compte par notre modèle par le biais d’une analyse
locale.
Cette prédiction apparaît conforme aux observations de la dépendance de la ténacité avec le

rayon d’entaille de Fett et Munz [FM98]. Les auteurs signalent une variation linéaire de KI avec√
rt au delà de la ténacité critique Kcr

I associée au rayon d’acuité naturelle de la fissure rt,min
(Fig 2.12). Notre prédiction reprend cette dépendance vis-à-vis du temps pour la germination
d’une fissure lors d’un processus d’endommagement visqueux (dépendent du temps).

3le rayon rt = 0.1µm utilisé dans les calculs précédents est retenu sur la figure 2.11 comme le cas de référence
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FIG. 2.11: Pour KI/Kref = 0.547, temps d’amorçage de la fissuration tR en fonction du rayon d’entaille initial
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FIG. 2.12: Influence du rayon d’entaille dans le facteur d’intensité de contrainte nécessaire pour faire pro-
pager une fissure (selon Fett et Munz [FM98]).

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons proposé un modèle cohésif capable de rendre compte du ré-
gime I de fissuration lente des céramiques, notamment de l’influence du niveau de chargement
et du taux d’humidité. Le modèle cohésif que nous avons formulé ici est fondé sur les ob-
servations expérimentales et des analyses physiques et atomistiques disponibles. La nature du
processus de réaction-rupture sous-jacent à la fissuration est incorporée et motivée par ces obser-
vations et analyses. D’autre part, l’utilisation d’une analyse locale basée sur une méthodologie
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de zones cohésives permet d’incorporer une longueur caractéristique et intrinsèque (∆cr
n ) dans

l’analyse mécanique. Une telle description permettra d’analyser des effets d’échelle liés à la
microstructure et notamment celui de la taille des grains. Nous reportons de telles analyses dans
les chapitres suivants.
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Chapitre 3

Fissuration lente, intergranulaire, du
polycristal

Introduction
Au chapitre 2 précédent, nous avons formulé un modèle cohésif viscoplastique pour repré-

senter le mécanisme de réaction-rupture sous-jacent à la fissuration lente des céramiques. Nous
avons montré que la formulation proposée (parag. 2.2) était capable de rendre compte d’une
rupture différée dans le temps en « fatigue statique »(sous charge constante) pour un cas d’étude
simple en mode I, pour un matériau élastique linéaire isotrope dont la fissure se propage le long
du plan de symétrie de l’entaille.
À partir de ces premiers résultats encourageants, nous étudions la réponse du modèle cohésif
pour la simulation d’une rupture intergranulaire le long d’un polycristal. Afin d’évaluer l’in-
fluence de la tortuosité et celui de la microstructure seule, nous considérons tout au long de ce
chapitre des polycristaux à grains élastiques linéaires isotropes, vierges de contraintes initiales.
Nous évaluons tout d’abord comment la fissuration lente procède dans un tel polycristal en ana-
lysant l’avancée de la fissure le long des joints de grain horizontaux et inclinés ainsi que le
passage entre chacun, au niveau des points triples. Nous étudions notamment l’influence de la
taille des grains, celui de l’environnement puis l’effet de certains défauts présents initialement
dans la microstructure comme des pores ou des préfissures aux points triples.
Dans tous les cas, une analyse détaillée de la fissuration lente est menée afin de déterminer l’ori-
gine microstructurale de la résistance à la fissuration des polycristaux ici traités. Nous débutons
avec une présentation de la zone granulaire employée, détaillons sa construction puis menons
une première analyse de la fissuration lente intergranulaire avec les paramètres cohésifs de « ré-
férence » identifiés au chapitre 2 (Tab. 2.1).
Par la suite, nous présentons une étude semi-quantitative à partir de données expérimentales de
fissuration lente pour le saphir à partir desquelles nous menons une calibration. Nous discutons
les paramètres identifiés et analysons ensuite la fissuration dans un polycristal céramique en
utilisant le jeu de paramètres cohésifs du saphir. La comparaison des simulations de fissura-
tion lente nous permet de dégager les principaux facteurs microstructuraux impliqués dans la
résistance à la fissuration lente d’un polycristal.

55
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3.1 Modélisation de la fissuration dans un polycristal à grains
isotropes

Nous présentons tout d’abord l’élaboration et le maillage d’une zone cristalline au voisinage
d’une entaille qui sera sollicitée en mode I, avec l’hypothèse d’un endommagement confiné
(small scale damage). Ce maillage sera utilisé dans nos simulations de propagation intergranu-
laire d’un polycristal céramique.

3.1.1 Création et maillage d’une zone granulaire polycristalline

La réalisation des simulations de la rupture intergranulaire doit satisfaire deux contraintes
généralement antagonistes : l’obtention de résultats dans un temps acceptable (temps de calcul
allant d’un jour à un mois) avec des « process zones »1 polycristallines comportant un nombre
de grains suffisant pour représenter la microstructure au voisinage d’une pré-fissure. Le respect
de ces deux contraintes nous a conduit à développer un code optimisant les maillages que nous
employons.
Pour modéliser le processus d’endommagement qui a lieu en pointe de fissure d’un matériau
polycristallin, nous utilisons une configuration du type « small scale damage » similaire à celle
présentée au chapitre 2. La différence principale concerne le chemin suivi par la fissure lors de
sa propagation (voir Fig. 3.1). Alors que dans le cas précédent (cf. Chap. 2) la rupture avait
lieu le long du plan de symétrie du problème, dans le cas présent, seule la propagation le long
des joints de grain est autorisée. Afin de minimiser les degrés de liberté dans notre simulation,
nous utilisons une région granulaire en fond de fissure immergée dans un continuum élastique
linéaire isotrope et comportant un nombre fini de grains (Fig. 3.1). Les éléments solides massifs
et ceux cohésifs ainsi que la méthode de résolution employés sont les mêmes que ceux présentés
en chapitre 2 (paragraphe 2.3).

L’optimisation du maillage concerne principalement la zone granulaire. Les gradients de
contraintes les plus importants sont attendus le long des joints de grains. De plus, la discréti-
sation de la zone cohésive requiert un maillage assez fin le long de joints de grains, avec des
longueurs d’éléments cohésifs variant de 50 à 400nm selon le cas étudié. La taille des grains
peut varier entre 0.8 et 25µm. Compte tenu de ces contraintes, nous avons proposé une discréti-
sation avec un fort raffinement le long des joints de grains et des tailles d’éléments augmentant
depuis le contour du grain vers le centre du grain. Une telle procédure est schématisée en fi-
gure 3.2. Nous approximons la forme des grains par des hexagones. Une telle géométrie, par
ailleurs abondamment employée pour représenter les polycristaux [OdG97, TH88, OS93], per-
met de générer de manière simple une zone granulaire.
Dans la pratique, nous débutons la génération de la zone granulaire avec la construction d’un
grain, représenté sur la figure 3.2. La cellule de base est un rectangle de largeur l et hauteur√

3l. Le rectangle est maillé avec des éléments quadrangle composés de quatre sous-triangles

1Le terme « process zone » fait référence à la région granulaire en fond de fissure au sein de laquelle le processus
de propagation de fissure est modélisé.
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FIG. 3.1: Représentation schématique de la configuration utilisée pour modéliser la fissuration au sein d’un
polycristal.
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(a) (b)
l

l3

FIG. 3.2: Détail du processus de génération du grain utilisé dans notre maillage. Cellule de base et « grain »
hexagonal résultant après la déformation du rectangle initial.

linéaires avec un nœud commun. Le rectangle est ensuite transformé en hexagone en appliquant
un étirement qui vaut ±l/2 au centre et diminue linéairement avec la position verticale jusqu’à
s’annuler pour les bases du rectangle.
Les grains ainsi générés sont dupliqués et assemblés dans une zone granulaire en forme de nid
d’abeille. Ils sont ensuite unis par des éléments cohésifs (Fig. 3.3C) insérés le long de leurs
facettes. Autour de la région granulaire nous générons des éléments supplémentaires dans un
région allant jusqu’à une valeur de l’ordre de 200 fois la taille de la process zone (endomma-
gement confiné). Cette dernière zone a pour but de transmettre les efforts appliqués au niveau
du contour (champ de déplacement gouverné par KI sous l’hypothèse de déformation plane)
et présente des dimensions suffisantes pour vérifier la supposition d’endommagement confiné
(R/ΦG >> 1, avec ΦG la taille des grains) (cf. Fig. 3.1). Dans cette partie, la taille des éléments
augmente progressivement (Figs. 3.3B et 3.3A). À partir du maille ainsi créé, nous incorpo-
rons une fissure libre de contrainte débouchant à l’entrée (gauche) de la zone granulaire (cf.
Figs. 3.3).

Enfin, nous présentons en figure 3.4 comment il est possible de raffiner davantage le maillage
le long du joint de grain sans pour autant accroitre de manière excessive le nombre total d’élé-
ments par grain. Pour cela, nous subdivisons les éléments du contour selon le schéma détaillé
en figure 3.4. À l’issue de ce rafinement, le nombre d’éléments cohésifs par côté (n) est multi-
plié par 2. Le nombre de nœuds supplémentaires par grain pour doubler le nombre d’éléments
le long du contour (cf. Fig. 3.5) est quasi-proportionnel au raffinement le long du grain. Ainsi,
pour incrémenter le nombre d’éléments cohésifs par côté (n) de 8 à 16 puis à 322, nous devons
générer 92 et 280 nœuds additionnels par grain respectivement par rapport à la cellule de base
de la figure 3.2.
Le schéma de génération du maillage détaillé ci-dessus a été codé pour automatiser le processus
de création du maillage à partir de données définies par l’utilisateur.

2Ce qui équivaut à augmenter le nombre d’éléments cohésifs au niveau du contour de 48 à 96 puis à 192.
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FIG. 3.3: Exemple de maillage utilisé pour modéliser la fissuration lente dans les polycristaux. « Process
zone » granulaire constitué de 100 grains hexagonaux avec 8 éléments par côté. Les éléments cohésifs sont
insérés le long des joints de grains pour modéliser une propagation intergranulaire de la fissure.

FIG. 3.4: Schéma de raffinement progressif du maillage au niveau de contour. Seul les éléments du contour
sont subdivisés afin de réduire au maximum le nombre de nœuds du maillage.
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n = 8 n = 16 n = 32

FIG. 3.5: Exemples de maillages d’un grain avec un nombre croissant de nœuds au niveau du contour.

3.1.2 Influence de la microstructure sur la fissuration lente
Nous considérons une fissure débouchant sur une zone granulaire telle que celle représentée

en figure 3.3, avec une rupture intergranulaire autorisée. La zone granulaire est immergée dans
un continuum élastique linéaire isotrope (E = 200GPa, ν = 0.3). Le long du contour extérieur
(cf. Fig. 3.3), le champ de déplacement issu de la mécanique élastique linéaire de la rupture

uX = 2(1+ν)
KI

E

√
r

2π
cos

θ
2

[
2−2ν−

(
cos

θ
2

)2
]

, (3.1)

uY = 2(1+ν)
KI

E

√
r

2π
sin

θ
2

[
2−2ν−

(
cos

θ
2

)2
]

, (3.2)

est appliqué, avec KI le facteur d’intensité des contraintes, uX et uY les composantes de dé-
placement imposées dans un repère cartésien. La pointe de la fissure débouchant sur la zone
granulaire est prise comme référence, r définit la distance entre un point et le fond de cette en-
taille initiale, θ est l’angle par rapport à l’horizontale. Les solutions (3.1-3.2) correspondent au
champ de déplacement sous l’hypothèse de déformations planes. Dans ce chapitre, le compor-
tement des grains est élastique linéaire isotrope (E = 200GPa, ν = 0.3, identiques au continuum
extérieur).
Nous étudions la fissuration intergranulaire pour des chargements de fatigue statique consistants
en l’application d’une charge KI constante3. Les paramètres du modèle cohésif identifiés pour le
cas de référence au chapitre 2 (paragraphe 2.2.1) sont considérés dans un premier temps. Il est

3Mise en charge « instantanée » en appliquant une vitesse de chargement K̇I très grande pour atteindre le niveau
de chargement cible sans amorcer d’endommagement trop important le long des joints de grains. Dans la pratique,
l’endommagement cumulé δc

n n’excède pas 0.05∆cr
n .
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FIG. 3.6: Répartition de la contrainte σyy au cours de la fissuration lente intergranulaire pour un chargement
de fatigue statique avec KI/Kre f = 1.69, une taille de grains ΦG = 0.8µm et les paramètres du modèle cohésif
de "référence" (cf. Chapitre 2, parag. 2.2.1)

important de noter qu’aucune contrainte initiale dans la zone granulaire n’est prise en compte
ici. L’influence de l’anisotropie des grains et des contraintes préalables à tout chargement mé-
canique seront considérées dans le chapitre 4.
Les microstructures analysées ont des tailles de grains qui varient entre 0.8, 1.6, 3.2 et 6.4µm.
La longueur des éléments cohésifs le long des joints de grains est identique pour tous les cas
traités. Sur la figure 3.6 nous avons reporté la répartition de la contrainte σYY pour différents
instants au cours de la propagation de fissure pour une céramique pollycristalline avec un grain
de diamètre circonscrit ΦG = 0.8µm. La position de la pointe de la fissure est identifiable par
une forte concentration de contraintes. Nous pouvons constater que la simulation réalisée per-
met de simuler un processus de fissuration intergranulaire.
Au cours de la simulation, la position (X-Y) des éléments cohésifs cassés ainsi que le temps
cumulé (t) lors de leur rupture 4 est sauvegardée. Ces données sont ensuite traitées afin de nous
informer sur le chemin de fissuration (graphe X-Y) et, surtout, sur la cinétique de fissuration
(graphe X-t). Avant de détailler et d’analyser les résultats des simulations, nous décrivons le
processus de fissuration de ce modèle polycristallin à l’aide de la représentation schématique en
figure 3.7.
Pour un niveau de chargement donné, l’avancée de la fissure (qui est considérée ici égale à
l’abcisse de la position de la pointe de la fissure, X) est discontinue dans le temps (t). Nous
distinguons clairement l’existence de trois phases qui apparaissent de manière cyclique avec le
temps. Les trois phases P1, P2 et P3 se correspondent à la propagation de la fissure le long
des facettes des joints de grains horizontaaux et obliques, et au passage d’un point triple situé à
droite d’un joint de grain oblique. La vitesse d’avancée de la fissure la plus grande est observée
pour la phase P1, au cours de la propagation le long des faces horizontales. Du fait du position-

4t=0 se correspond au début de la simulation.
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FIG. 3.7: Représentation schématique du processus de propagation d’une fissure au cours du temps pour
une céramique polycristalline. L’avancée de la fissure se fait en trois phases. P1 se correspond à l’avancée de
la fissure le long du joint de grain horizontal , P2 est la fissuration à travers le joint de grain oblique et P3
est un temps d’incubation pour passer le point triple.

nement du joint perpendiculaire à la direction de chargement, la phase P1 oppose une résistance
négligeable à la propagation de la fissure, ce qui se traduit par une avancée de la fissure en un
temps quasiment nul. La phase P2, correspondant à la propagation le long des faces inclinées,
donne lieu à une augmentation continue de l’abcisse (X) avec le temps. La vitesse d’avancée de
la fissure en phase P2 est plus lente que celle de la phase P1 du fait du positionnement des joints
de grain obliques par rapport à la direction de chargement. En effet, le passage entre les phases
P1 et P2 constitue un changement du plan de fissuration ; le nouveau plan de fissuration, plus
défavorable que le premier, donne lieu à une réduction de la contrainte normale σn sur les joints
de grain obliques. La cinétique d’endommagement δ̇c

n étant dépendante de σn, le changement
du plan de fissuration se traduit par une vitesse qui diminue. La phase P2 est représentative d’un
renforcement par déviation du chemin de fissuration, l’un des mécanismes ([HH89, HBEH91])
invoqués pour expliquer l’accroissement dans la résistance à la fissuration observé lors du pas-
sage du monocristal-polycristal (cf. Fig 1.11). Finalement, la phase P3 est un point d’arrêt de la
fissuration. Lorsque la fissure atteint le point triple situé à droite de la face oblique et à gauche
de la face horizontale, la fissure cesse sa propagation puis, après un temps d’incubation tinc,
reprend son avancée. Par la suite nous montrerons que lorsqu’elle est observée, la phase P3 est
le mécanisme de renforcement prédominant et devient le principal apport à la résistance à la
fissuration du polycristal.
Les graphes représentant l’avancée de la fissure (X) en fonction du temps (t) sont très importants
dans notre analyse. Ils nous permettent notamment d’identifier les processus responsables de la
résistance à la fissuration du polycristal mais également de calculer la vitesse de fissuration (V )
associée à un chargement appliqué (KI) donné. Du fait de la nature discontinue du processus
de fissuration intergranulaire, une vitesse moyenne V est estimée en considérant une variation
linéaire de la propagation X(t) (ligne en pointillé sur Fig. 3.7).
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FIG. 3.8: Avancée de la fissure (X) en fonction du temps (t) et chemin de fissuration (X-Y) pour une céra-
mique polycristalline en utilisant les paramètres de référence. Propagation discontinue de la fissure pour les
trois niveaux de chargement appliqués : KI/Kre f = 1.69 (A1), 1.85 (A2) et 2.02 (A3). La vitesse de propaga-
tion est contrôlée par le temps nécessaire pour traverser le point triple.

Le comportement décrit ci-dessus est observé pour tous les cas d’étude considérés. Cepen-
dant, l’importance des phases P2 et P3 dans la résistance à la fissuration est fortement dé-
pendante du cas traité et comme nous verrons par la suite, il est possible que l’une devienne
prédominante dans le processus d’endommagement.
Les figures 3.8 contiennent les courbes X-t (normalisées par ∆cr

n et ∆cr
n /∆̇0 respectivement) et

un graphe X-Y (normalisé par ∆cr
n ) correspondants à la fissuration d’un polycristal isotrope avec

une taille de grain ΦG = 0.8µm pour trois niveaux de chargement appliqués. Sur les figures 3.8
chaque point correspond à l’endroit où une zone cohésive a rompu.
Dans chaque graphe représentant la progression de la rupture, nous retrouvons les phases P1, P2
et P3 décrites schématiquement en figure 3.7. Le processus de rupture global apparaît contrôlé
par la phase P3 de propagation. Le temps d’incubation nécessaire à traverser le point triple gou-
verne, donc, la résistance à la propagation du polycristal et devient le mécanisme de résistance
à la fissuration prédominant. Ceci est observé pour tous les niveaux de chargement considérés.
La phase P2, bien qu’observée, n’a pas ici une influence marquante dans la cinétique de la fis-
suration. Sur les figures 3.8.A1-A3 nous avons également représenté la vitesse de fissuration
moyenne V calculée pour chaque KI appliqué. Bien que les temps d’incubation (tinc) soient as-
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FIG. 3.9: Détail du processus de fissuration. Lors du passage de la fissure au niveau du point triple on
aperçoit la génération d’un ligament élastique qui retarde le processus d’avancée de la fissure et devient la
barrière microstructurale à la fissuration prédominante dans la fissuration des polycristaux.

sez reproductibles à chaque passage de la fissure par une région P3, des légères variations sont
observées. Nous faisons ici référence notamment au calcul de V pour KI/Kre f = 1.69, pour le-
quel nous avons utilisé uniquement quatre phases P3 avec des tinc similaires et négligé le restant
des données.
Le chemin de propagation de la fissure pour KI/Kre f = 2.02 est reporté en figure 3.8-B3 dans
un diagramme (X −Y ). Les profils obtenus pour les autres valeurs de KI simulés sont ana-
logues à celui-ci, raison par laquelle nous avons choisi de ne pas les représenter. La fissure
débouchant sur une facette horizontale du joint de grain (cf. Fig. 3.6-1), la propagation a lieu
le long du plan de symétrie de l’entaille jusqu’au premier point triple (cf. Fig. 3.8-B3). Jusqu’à
ce point, la propagation de la fissure a lieu de manière symétrique le long des facettes obliques
supérieure et inférieure avec un élément cohésif rompu le long de chaque joint et de manière
quasi-simultanée. Cependant, des erreurs d’arrondi (par ailleurs inévitables dans un calcul nu-
mérique) font qu’une direction de fissuration est privilégiée ; le chemin descendant (Y < 0) pour
le cas ici présenté. Cette observation est générale pour cette configuration, à la fois pour toutes
les tailles de grain étudiées et pour tous les chargements considérés.

La figure 3.8 met en évidence l’importance du point triple et de la phase P3 dans la cinétique
de propagation de fissure du polycristal. Afin de mieux comprendre ce mécanisme de renfor-
cement, nous analysons de manière détaillée le passage de la fissure à travers le point triple
entre les faces oblique et horizontale. Sur la figure 3.9 nous avons reporté la répartition de la
contrainte moyenne σm (σm = σxx/3 + σyy/3 + σzz/3) au cours du passage du point triple. Au
départ, la pointe de la fissure est positionnée sur le dernier élément cohésif du joint de grain
incliné (Fig. 3.9.0). Une fissure est ensuite amorcée en avant de cette face oblique, sur la face
horizontale, sans que le point triple ne soit rompu (Fig. 3.9.1). A cet instant, un ligament élas-
tique non rompu persiste entre les faces oblique et horizontale autour duquel la relaxation des
contraintes est importante (Fig. 3.9.2).
Le mécanisme décrit ci-dessus permet d’attribuer le rôle de barrière microstructurale à la fis-
suration au ligament élastique formé autour de ce point triple. Cependant, nous devons signaler
que cette observation ne doit pas être confondue avec le mécanisme de pontage présenté au
chapitre 1. En effet, le mécanisme de pontage comprend la génération de ligaments élastiques
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FIG. 3.10: Graphes V −KI illustrant la fissuration lente pour le cas d’étude du chapitre 2 et le polycristal.
On observe un renforcement du matériau analogue à celui mis en évidence dans les essais en laboratoire lors
du passage monocristal-polycristal.

sur des grains non fissurés le long d’une distance de quelques mm (plusieurs grains). Dans le
cas considéré ici, le ligament élastique est de dimension bien inférieure à celle d’un grain et
concerne une étendue limitée au voisinage d’un point triple. Nous devons remarquer la simili-
tude entre le processus ici observé et celui décrit par Foulk et al. [FCJ+07] (cf. Fig. 1.19), avec
une décohésion en avant du fond de fissure donnant lieu à une augmentation de la résistance de
la fissuration du polycristal. L’augmentation de la résistance à la fissuration est ici moindre à
celle calculée par Foulk et al. car la forme des grains est moins propice au blocage de la fissure ;
le principe du renforcement observé reste, cependant, analogue.

La réalisation des simulations à des niveaux de chargement (KI) variables permet d’estimer
les vitesses de fissuration associées et d’évaluer la fissuration lente V (KI) pour le polycristal.
Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 3.10 (avec le niveau de chargement et la vitesse
de fissuration normalisés par Kre f et ∆̇0 respectivement). Nous comparons la fissuration lente du
cas de référence (paragraphe 2.4) traité au chapitre 2, correspondant à une propagation lente en
mode I pur, avec le polycristal isotrope à fissuration intergranulaire. Pour une vitesse de fissu-
ration donnée, nous observons sur la figure 3.10 que la propagation intergranulaire a lieu pour
un niveau de chargement notablement augmentée vis à vis de celui observé pour une rupture en
mode I pur, avec un facteur de l’ordre de 2 entre ces deux configurations. Un argument basé sur
la longueur effective parcourue par la fissure ne permet pas d’interpréter un tel écart. L’origine
d’un tel renforcement provient des processus qui ont lieu au cours des phases P2 et surtout,
dans le cas présent, P3 (cf. Fig. 3.7) dans le polycristal. La déviation du chemin de fissuration
et le passage de la fissure au niveau du point triple, mécanismes de renforcement inexistants
dans le monocristal, s’avèrent cruciales dans l’augmentation de la résistance à la fissuration du
polycristal isotrope.

En résumé, nous avons montré au chapitre 2 l’aptitude du modèle cohésif a rendre compte
de la fissuration lente sous une charge constante dans une configuration simple s’approchant de
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celle d’un monocristal céramique. Nous observons ici que la description cohésive prédit un ren-
forcement à la fissuration lente d’un polycristal analogue à celui observé expérimentalement (cf.
Fig 1.11). Ceci constitue un premier résultat très encourageant dans la mesure où nous n’avons
pas tenu compte de l’anisotropie élastique des grains ni de la désorientation de grain à grain.
Également, le polycristal est vierge de toutes contraintes initiales inhérentes au processus de
fabrication. Ces deux points seront étudiés au chapitre suivant. Dans le paragraphe suivant nous
poursuivons cette étude paramétrique en évaluant la réponse de notre modèle pour différentes
tailles de grain.

3.1.3 Influence de la taille de grain

Nous évaluons à présent l’influence de la taille des grains sur la prédiction du comportement
à la fissuration lente. Bien que celle-ci soit reportée expérimentalement (cf. Figs. 1.15-1.14), il
n’existe pas à notre connaissance de modèle micromécanique capable de rendre compte d’une
telle dépendance. Nous présentons des simulations de propagation de fissure pour des tailles de
grain croissantes ΦG = 1.6, 3.2 et 6.4µm. Les propriétés élastiques du solide ainsi que les pa-
ramètres cohésifs utilisés dans nos simulations sont identiques à ceux du paragraphe précédent
(ΦG = 0.8µm). Le chargement appliqué est constant et vaut KI/Kre f = 1.69 et 2.02.
La taille des éléments cohésifs employés dans les simulations est identique pour toutes les tailles
de grain étudiées. Une augmentation de la taille de grain mène, donc, à une augmentation du
nombre de nœuds dans le maillage du grain. Afin de limiter la croissance excessive du nombre
de degrés de liberté dans le calcul numérique, nous utilisons le raffinement du maillage décrit
dans la section 3.1.1 et nous avons réduit le nombre de grains à l’intérieur de la « process zone »
granulaire. Ainsi, les zones granulaires avec ΦG = 1.6µm contiennent 100 grains, celles avec
ΦG = 3.2µm contiennent 36 grains et celles avec ΦG = 6.4µm contiennent 16 grains. Ceci li-
mite le nombre de points triples que la fissure va traverser lors de sa propagation. Cependant, la
reproductibilité du processus d’avancée de la fissure a été vérifiée et observée pour estimer les
vitesses de fissuration de chaque microstructure.

Sur les graphes X-t présentés en figure 3.11, nous avons reporté les cinétiques de propa-
gation de fissure pour les nouvelles tailles de grain et KI considérés. Pour les tailles de grain
de 1.6 et 3.2µm et KI/Kre f = 2.02, le processus de fissuration est analogue à celui décrit pour
ΦG = 0.8µm, avec une cinétique de propagation principalement contrôlée par le temps d’incu-
bation nécessaire à passer la barrière microstructurale du point triple (phase P3). L’apport de la
phase P2 à la résistance à la fissuration est, à nouveau, très faible.
Pour ces mêmes tailles de grain et KI/Kre f = 1.69, les mécanismes s’opposant à la fissuration
changent. La phase P3 apparaît toujours sur le graphe X-t, mais elle n’est plus le mécanisme de
renforcement prédominant. Sur les figures 3.11.A1-B1 la phase P2 est clairement observée ; le
renforcement par déviation devient alors, pour les cas d’étude ici présentés, comparable à celui
associé au point triple (P3).
Dans le cas d’un polycristal avec ΦG = 6.4µm, les phases P1 et P2 de propagation sont ob-
servées mais la phase P3 n’apparaît plus. Dans ce cas, le temps nécessaire à la propagation le
long des faces obliques est supérieur à celui pour passer le point triple et gouverne la vitesse de
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FIG. 3.11: Avancée de la fissure (X) en fonction du temps (t) pour des céramiques polycristallines avec des
tailles de grain de 1.6µm (A1 et A2), 3.2µm (B1 et B2) et 6.4µm (C1 et C2). Paramètres cohésifs de référence,
KI/Kre f = 1.69(A1, B1 et C1) et 2.02(A2, B2 et C2). Le mécanisme de renforcement dépend de la taille de
grain et du chargement externe appliqué.
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FIG. 3.12: Graphes V −KI illustrant la fissuration lente pour des polycristaux en utilisant des paramètres
de référence. Une influence de la taille de grain dans le comportement à fissuration est observé.

fissuration globale.
Ainsi, en faisant varier la taille des grains dans la zone polycristalline et en appliquant pour
chaque cas la même gamme des chargements appliqués, nous montrons que la résistance à la
fissuration est plutôt contrôlé par la phase P3 (passage du point triple) pour une taille de grains
diminuant, et par la phase P2 pour la tailles grains augmentant, la transition se situant pour
ΦG ≈ 4− 5µm. Ces observations mettent en avant la sensibilité de notre modèle aux effets de
taille et au niveau de chargement appliqué. Nous reviendrons plus tard sur la manière dont le
modèle permet de rendre compte des effets de taille ; il suffit, pour l’instant, de préciser que
c’est le rapport entre la zone d’endommagement ΛCZ et la taille de grain ΦG le paramètre qui
contrôle les effets de taille. L’étendue de la zone cohésive ΛCZ est, par ailleurs, dépendante du
chargement appliqué. La modification du chargement appliqué et/ou de la taille de grain influe
donc, le rapport ΦG/ΛCZ et donne lieu à des variations des mécanismes de renforcement, de
l’avancée de la fissure et de la cinétique de fissuration.

A partir de la cinétique d’avancée de la fissure nous évaluons la vitesse de fissuration (V )
moyenne pour chaque niveau de chargement appliqué KI . Ces estimations sont reportées en fi-
gure 3.12 pour les quatre polycristaux considérés. Pour un niveau de chargement donné, nous
observons un accroissement de la vitesse de fissuration à mesure que la taille de grain augmente.
Pour la gamme de grains allant de ΦG = 0.8 à 3.2µm, le franchissement du point triple lors du
passage entre les faces obliques et horizontales (P3) gouverne la vitesse d’avancée de la fissure
(cf. Fig. 3.11). La densité de points triples par unité de longueur au cours de la propagation de
la fissure diminue avec la taille de grain augmentant ; par conséquence, la vitesse de la fissure
croît avec la taille de grain. Dans le cas du polycristal avec ΦG = 6.4µm, la vitesse de fissuration
est gouvernée par la phase P2 correspondant à la rupture le long du joint oblique. Dans ce cas,
la vitesse d’avancée de la fissure est plus rapide à la fois car l’influence du point triple disparait
et la résistance à la propagation de la fissure dans la phase P2 est moindre.
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Les prédictions obtenues ici avec le jeu de paramètres cohésifs de « référence » estimés
au paragraphe 2.2.1 sont, par ailleurs, en accord avec les résultats expérimentaux relatifs à
l’amorçage de la fissuration observé pour les polycristaux d’alumine. En effet, Steinbrech et
Llorca [SL91] ont reporté des niveaux d’amorçage de la fissuration lente qui augmentent avec
diminution de la taille de grain (cf. Fig. 1.14). Sans connaitre précisément les conditions de réa-
lisations des expérimentations de Llorca et Steinbrech [SL91], nous observons cette corrélation
entre nos prédictions et leurs mesures. Toutefois, la poursuite de la propagation rencontre une
résistance qui augmente avec la taille de grains, dépendance opposée à celle évoquée ci-dessus.
Cet effet est attribué au phénomène de pontage, avec une zone active de la fissure étendue sur
plusieurs mm. Le long de cette zone, les faces de la fissure sont pontées par des grains, dont la
taille est corrélée avec l’étendue de la zone active [SRS90, SL91, Ste92]. Avec les conditions
de simulations présentés ici, il ne nous est pas possible de prédire la formation d’un pont ou le
blocage de la fissuration le long d’une face particulière engendrant par exemple un contourne-
ment. Ces aspects seront considérés, du moins en partie, au chapitre 4. Cependant, il convient
ici d’être prudent lors des comparaisons entre nos prédictions et les résultats relevés dans la
littérature sur l’effet de la taille de grain. Ainsi, compte-tenu de la taille limitée de notre zone
granulaire, il ne nous est pas possible de décrire dans sa totalité la zone pontée et une ana-
lyse quantitatif doit être exclus. Notre étude comprend, par contre, une analyse qualitative et
semi-quantitative de l’influence de la taille de grain dans la résistance à la fissuration. Elle est
particulièrement appropriée à des fins d’optimisation de la microstructure en vue d’obtenir des
céramiques polycristallines plus tenaces.

3.2 Vers une description quantitative : la fissuration lente du
saphir

À ce stade, les simulations ont été réalisées avec des paramètres cohésifs et élastiques re-
présentant un comportement typique de fissuration lente de céramiques. Cela nous a permis
d’évaluer qualitativement l’aptitude du modèle proposé à rendre compte de la fissuration lente
des céramiques. Après ces premiers résultats, nous présentons une étude semi-quantitative où
nous allons tenter de calibrer le modèle cohésif pour prédire le comportement en fissuration
lente de l’alumine. Nous choisissons de baser nos calibrations sur des résultats disponibles dans
la littérature pour l’alumine. Ce dernier est un matériau dont l’influence de la microstructure
dans la résistance à la fissuration est avérée [ECF00] et pour lequel une littérature relativement
complète est disponible d’un point de vue expérimental, tant pour l’alumine monocristalline
(saphir) que polycristalline avec différentes tailles de grains. Nous débutons notre étude par la
calibration de la fissuration lente d’un saphir à partir de résultats de Salem [Sal06]. Il s’agit de
la fissuration lente selon certains plans de clivage et non précisément des joints de grain. Ce-
pendant, nous utiliserons le jeu de paramètres identifiés au paragraphe suivant pour représenter
la rupture le long des joints de grain, en considérant qu’un plan de clivage représente un joint de
grain parfait dont la dépendance à la contrainte appliquée, au temps et à l’humidité est raison-
nablement représentative de celle d’un joint de grain dans un polycristal. Nous adoptons cette
option à défaut de disposer d’informations sur la fissuration lente d’un bicristal.
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FIG. 3.13: Schéma de la configuration utilisée pour modéliser la fissuration lente au sein d’un monocristal
d’alumine (saphir).
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FIG. 3.14: Détail du maillage utilisé pour modéliser la propagation lente des fissures dans un monocristal.

3.2.1 Modélisation de la fissuration lente d’un monocristal

Nous considérons le matériaux massif élastique linéaire isotrope et tenons compte de la
configuration en mode I décrite schématiquement en figure 3.13. Une entaille naturelle est crée
et des zones cohésives sont insérées le long du plan de symétrie de l’entaille uniquement.
Le maillage employé (cf. Fig. 3.14) est généré à l’intérieur d’un carré de côté l avec, au niveau
de la base, une fissure de longueur l/2. Une zone rectangulaire raffinée avec 200 éléments de
taille réduite et uniforme est incorporée en avant du fond de fissure afin de décrire précisément
les champs de contraintes et déformations dans cette région. Les vitesses de propagation seront
mesurées dans cette région raffinée. À mesure que l’on s’éloigne de cette région finement dis-
crétisée, la taille des les éléments massifs est augmentée. Le nombre de nœuds du maillage est
ainsi réduit et les temps de calcul optimisés.
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3.2.2 Calibration des paramètres cohésifs pour la réaction-rupture de l’alu-
mine

Le saphir est un cristal à structure tetragonale (α) de composition chimique Al2O3. Ses
propriétés mécaniques dépendent de la direction cristallographique considérée et sont [Sal06] :
Ea = 430MPa, Em = 426MPa, Er = 345MPa, ν = 0.3 ; avec a, r et m les directions cristallogra-
phiques perpendiculaires aux plans de symétrie de la maille d’Al203.
Dans les travaux de Salem et al. [Sal06], des courbes V −KI sont reportés pour le saphir en
fonction de l’humidité relative, du plan de rupture considéré et de l’année d’élaboration des
monocristaux (les céramiques plus anciennes étant moins résistantes que celles plus récentes).
Compte tenu de la grande variété de résultats existants dans la littérature, nous allons considérer
une courbe V −KI type caractéristique du comportement à fissuration dans l’air ambiant5 pour
nos analyses.
Dans nos calculs nous allons supposer un comportement isotrope du solide et nous prenons des
valeurs moyennes pour décrire les propriétés élastiques du saphir (E = 390MPa, ν = 0.3).
Nous disposons, donc, d’un matériau avec des propriétés élastiques données et avec une courbe
V −KI que nous cherchons à reproduire avec notre modèle. Pour cela, nous devons identifier
l’ensemble des paramètres du modèle cohésif (∆̇0, U0, β, ∆cr

n et σ0
n) qui permettent de rendre

compte de la cinétique du mécanisme de réaction-rupture sous-jacent à la fissuration lente. La
méthodologie utilisée pour obtenir les paramètres cohésifs s’inspire des observations réalisées
lors de l’étude paramétrique du paragraphe 2.4 (Chap. 2).
Nous choisissons de fixer ∆cr

n à 1nm et U0 à 160kJ/mol conformément aux observations pré-
sentées au chapitre 2. Nous évaluerons par la suite l’influence de ce choix dans les prédictions
de fissuration lente. Pour l’heure, l’ouverture critique ∆cr

n égale à un nanomètre correspond à
la distance séparant deux surfaces n’interagissant plus mécaniquement, la valeur de l’énergie
de sublimation U0 empruntée à Zhurkhov [Zhu65] étant prise comme représentative des céra-
miques. Dès lors, demeurent deux paramètres à ajuster pour rendre compte des données expé-
rimentales (cf. Fig. 3.17) de fissuration lente : le volume d’activation β et la vitesse d’ouverture
caractéristique ∆̇0 (nous indiquerons σ0

n lors de l’étude du polycristal à venir).
Nous allons nous centrer d’abord sur l’obtention du volume d’activation β. Pour cela, nous
réalisons des simulations avec des valeurs de β variables pour une valeur de ∆̇0 fixée. Les si-
mulations, à l’image de celles réalisées précédemment pour ces configurations de « small scale
damage » au chapitre 2, représentent des essais de fissuration lente avec une mise en charge
très rapide qui est maintenue constante au cours du temps. A la suite de la mise en charge,
les éléments cohésifs au voisinage du fond de fissure relaxent d’abord le chargement imposé
(Fig. 3.15.1). Après une phase d’amorçage de la propagation (Fig. 3.15.2), celle-ci se poursuit
de manière stabilisée dans le temps (Fig. 3.15.3).
Nous avons reporté en figure 3.16 la cinétique d’avancée de la fissure au cour du temps dans un
graphe X − t. Après une phase de transition associée à son amorçage, la fissure croît linéaire-
ment avec le temps. Nous estimons la vitesse de propagation dans ce régimme stabilisé. Cette
valeur correspond à un niveau de chargement imposé KI . En répétant cette simulation pour dif-

5Nous avons choisi un environnement non inerte pour calibrer nos paramètres car nous disposons de courbes
V (KI) obtenues lors d’essais dans l’air pour le polycristal d’alumine (cf. Fig. 1.11).
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FIG. 3.15: Simulation du processus de fissuration lente. Champ de contraintes hydrostatiques σm = (σX +
σY +σZ)/3 pour différentes étapes au cours de la simulation.
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FIG. 3.16: Représentation de l’avancée de la fissure (X) en fonction du temps (t) pour KI = 1MPa
√

m. La
vitesse de propagation de la fissure est donnée par la pente de la courbe X-t en dehors de la zone à compor-
tement transitoire (paramètres cohésifs pour le saphir avec ∆cr

n = 1nm).

férents niveaux de chargement, nous obtenons une prédiction V (KI) pour un jeu de paramètres
cohésifs. Nous reportons de telles prédictions en figure 3.17.
Le volume d’activation β est le paramètre qui contrôle la dépendance avec le chargement méca-
nique et ainsi la pente de la courbe V −KI . Au regard des données expérimentales empruntées à
Salem [Sal06] et reportées en figure 3.17, nous ajustons la valeur de β afin de prédire une pente
de la courbe V (K) identique à celle observée expérimentalement. Cette identification procède
d’un démarche ’essai-erreur’ basique.
Dès lors que la pente de la courbe prédite V (KI) est ajustée, la valeur de ∆̇0 est calibrée de
manière à rendre compte de la vitesse de fissuration expérimentale pour un niveau de charge-
ment donné. Nous avions indiqué au paragraphe 2.4 du chapitre 2 que changer la valeur de ∆̇0
conduisait à une translation verticale des prédictions dans un diagramme V (KI). Dès lors que
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FIG. 3.17: Graphes vitesse de propagation de fissure V (en échelle log) en fonction du chargement appliqué
KI pour différents paramètres cohésifs. Calibration des paramètres pour décrire la fissuration du saphir
(alumine monocristalline) en utilisant ∆cr

n = 1nm.

∆cr
n (nm) U0 (kJ/mol) β (nm3) ∆̇0 (m/s)

1 160 0.063 3.9 ·103

TAB. 3.1: Paramètres du modèle cohésif représentant la réaction-rupture et la fissuration lente dans le
monocristal saphir, sous conditions ambiantes

la pente est ajustée avec le volume d’activation β, l’identification de ∆̇0 est aisée en comparant
l’écart entre une prédiction et la variation expérimentale de V (KI).
Nous obtenons ainsi le jeu de paramètres cohésifs indiqué dans le Tab. 3.1 pour lequel on re-
produit le comportement à fissuration lente du saphir.

3.2.3 Commentaires pour l’identification de l’énergie d’activation U0

Nous avons montré au chapitre 2 que la variation de l’énergie d’activation U0 dans l’ex-
pression de la cinétique d’endommagement δ̇c

n conduit à une translation verticale des prédic-
tions dans un diagramme V −KI . Dans la calibration présentée ci-dessus, nous avons adopté
U0 = 160kJ/mol, à partir des travaux de Zhurkhov [Zhu65]. Cette valeur peut, cependant, varier
de 100 à 300kJ/mol selon les oxydes considérés. Il est, toutefois, possible de déterminer précisé-
ment la valeur de ce paramètre U0. Pour cela, nous devons disposer de résultats expérimentaux
de fissuration lente à des températures différentes et pour un taux d’humidité identique. Nous
illustrons une telle méthodologie en postulant différentes valeurs de U0 pour lesquels la varia-
tion V (KI) à température ambiante (T = 293K) est calibrée en adaptant le terme pré-exponentiel
∆̇0 et plus précisément en maintenant constant le produit ∆̇0 exp(U0/RT ) dans l’expression de
la vitesse d’ouverture δ̇c

n (Eq. 2.2). En ne disposant que d’information à température ambiante,
plusieurs couples (U0, ∆̇0) rendent compte des observations de V (KI). Nous augmentons ensuite
la température de 50K tout en maintenant le taux d’humidité constant, de manière à considérer
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FIG. 3.18: Graphes V−KI pour trois jeux de paramètres à deux températures différentes. Pour T = 293K au-
cune différence est observée dans le comportement à fissuration. Lorsque la température varie (T = 343K),
une différence notable apparaît dans les courbes V (KI). Il est possible alors de déterminer de manière précise
les valeurs de U0 et ∆̇0.

que l’énergie d’activation demeure constante. Nous reportons les prédictions correspondantes
de fissuration lente en figure 3.18. Bien qu’identiques pour trois couples de paramètres à l’am-
biante, ces prédictions apparaissent distinctes selon le couple de paramètres pour T = 343K. La
différence en terme de fissuration lente provient du terme exp(U0/RT ) dans l’expression de la
vitesse d’ouverture δ̇c

n (Eq. 2.2) : selon la valeur du couple U0-∆̇0, les prédictions en changeant
la température sont suffisamment distinctes pour permettre d’ajuster la valeur de U0.
Nous ne disposons pas de telles données en température ; cependant, l’analyse esquissée ci-
dessus devrait permettre d’affiner la valeur de U0 à ajuster. Pour des simulations à température
constante, comme c’est le cas qui nous occupe, une telle distinction entre U0 et ∆̇0 n’est pas
nécessaire et il est possible de reproduire les courbes V (KI) en ajustant l’un d’entre eux.
Sur la figure 3.18 nous observons qu’une augmentation de la température ambiante donne lieu
à une diminution de la pente dans V (KI). Cette variation de la pente dans la fissuration lente
peut être annulée en utilisant une valeur de β dépendante avec la température. Plus précisé-
ment, une valeur β = CT , avec C constante, permet d’annuler toute variation de la pente de la
courbe V (KI) avec T et obtenir ainsi des résultats numériques en accord avec les observations
expérimentales (cf. Figs. 1.8 et 1.10).

3.2.4 Influence de l’ouverture critique ∆cr
n

Les paramètres cohésifs β et δ̇0 ont été déterminés (cf. parag. 3.2.2) en fixant l’énergie
d’activation U0 et l’ouverture critique ∆cr

n . Nous évaluons ici l’influence du choix de la valeur
attribuée à ∆cr

n dans les prédictions V (KI) et dans les caractéristiques de la zone cohésive. Nous
tenterons ainsi de proposer une méthode pour ajuster ce paramètre.
Pour cela, nous allons reprendre la calibration des paramètres β et ∆̇0 à partir des données
∆cr

n = 10nm et U0 = 160kJ/mol (voir Fig. 3.20). Nous retrouvons une prédiction de la fissuration
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FIG. 3.20: Graphes vitesse de propagation de fissure V (en échelle log) en fonction du chargement appliqué
KI pour différents jeux de paramètres cohésifs. Calibration des paramètres pour décrire la fissuration lente
du saphir avec ∆cr

n = 10nm.

lente V (KI) identique à celle reportée en figure 3.17 mais avec un ensemble de paramètres
distincts dont les valeurs sont reportées dans le tableau 3.2. Une courbe avancée de la fissure
(X) au cours du temps (t) est présentée en figure 3.19. Après l’amorçage de la propagation,
l’avancée de la fissure X varie linéairement avec le temps après une phase transitoire, comme
nous l’observions pour les simulations précédentes dans cette configuration.

∆cr
n (nm) U0 (kJ/mol) β (nm3) ∆̇0 (m/s)

10 160 0.595 3.15 ·103

TAB. 3.2: Paramètres du modèle cohésif la fissuration lente du saphir à partir de ∆cr
n = 10nm et U0 =

160kJ/mol .

Il est, donc, possible de calibrer la fissuration lente de l’alumine monocristalline en utili-
sant des jeux de paramètres basés sur différentes hypothèses concernant l’ouverture critique
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∆cr
n . En prenant une ouverture critique de 1nm ou de 10nm, notre description est capable de

rendre compte des données expérimentales de fissuration lente V (KI). Toutefois, le mécanisme
de rupture et la zone active obtenu avec chaque jeu de paramètres est distinct. En particulier,
l’étendue de la zone cohésive est notablement différente en considérant les paramètres cohésifs
obtenus à partir de ∆cr

n = 1 ou 10nm. Nous pouvons estimer cette étendue à partir du taux de
restitution d’énergie G, de la relation entre G et KI et de l’énergie Φsep nécessaire à la création
d’une fissure

G =
KI

2

E ′
= Φsep , (3.3)

pour un matériau élastique, avec E ′ = E/(1− ν2). L’aire sous la courbe contrainte-ouverture
pour un élément cohésif peut s’approximer par

Φsep ≈ σ̄∆cr
n , (3.4)

ce qui permet d’estimer une valeur moyenne (σ̄) de la contrainte normale le long du processus
de rupture de l’élément cohésif. Nous pouvons ainsi estimer l’étendue de la zone de cohésion à
partir du modèle de Dugdale [Dug60]

ΛCZ =
π
8

(
KI

σ̄

)
. (3.5)

En réarrangeant les équations ci-dessus, nous parvenons à l’estimation de l’étendue de la zone
de cohésion

Λcz ∼ π
8

(
E ′∆cr

n
KI

)2

(3.6)

En d’autres termes, l’étendue de la zone endommagée dépend du matériau par l’intermé-
diaire du module d’Young E et du coefficient de Poisson ν, du niveau de chargement appliqué
KI et de l’ouverture critique ∆cr

n . Une augmentation de la raideur du matériau, une réduction
de KI et/ou une augmentation de ∆cr

n vont augmenter l’étendue de la zone cohésive. Cette dé-
pendance de la longueur de la zone cohésive avec le carré de ∆cr

n est clairement observée sur la
figure 3.21, où nous présentons les profils d’ouverture des zones cohésives en fond de fissure
à l’amorçage de la propagation pour ∆cr

n = 1 et 10nm. Une valeur de l’ouverture critique de
1nm conduit à une étendue de la zone cohésive6 de l’ordre de 60nm. L’incrément de ∆cr

n d’un
facteur 10 entraine une augmentation de la taille de la zone cohésive d’un facteur 100 (≈ 6µm).
L’estimation 3.6 apparaît en bon accord avec ces résultats (cf. Fig. 3.21).
Cette observation donne à la fois l’ordre de grandeur associé au mécanisme de réaction-rupture,
avec un ordre de grandeur de 60 nm pour ∆cr

n = 1nm et un étendue 100 fois plus grande pour
∆cr

n = 10nm. Mais surtout, l’étendue ainsi calculée, cohérente avec les prédictions, pourrait être
mesurée expérimentalement par des techniques de corrélation d’images, locales, au voisinage
de l’entaille.
De tels développements sont actuellement en cours et devraient permettre dans un futur proche
un telle évaluation. Ceci permettra de resserrer la calibration des paramètres.

6La longueur de la zone cohésive est ici calculée comme la distance le long de laquelle l’ouverture des éléments
cohésifs en fond de fissure est supérieure à 0.05∆cr

n
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FIG. 3.21: Profils d’ouverture de la zone cohésive en avant du fond de fissure pour les deux ouvertures
critiques considérées (1 et 10nm). Une augmentation d’un facteur 10 de l’ouverture critique donne lieu à
une augmentation de la taille de la zone cohésive d’un facteur 100.

3.3 Fissuration lente d’un polycristal céramique simple
Dans ce paragraphe, nous allons reprendre les simulations de fissuration lente intergranu-

laire pour un polycristal céramique. Nous allons, pour cela, adopter les paramètres cohésifs
identifiés à partir de ∆cr

n = 1nm et U0 = 160 kJ/mol (cf. Tab 3.1) pour décrire la fissuration
lente le long d’un plan de clivage d’un cristal de saphir. Les paramètres cohésifs correspondants
à la fissuration le long d’un joint de grain, du fait de l’arrangement aléatoire des atomes dans
cette région, sont probablement différents. Cependant, nous retenons que ceux-ci sont représen-
tatifs de la cinétique fissuration et considérons que la fissuration lente interatomique par clivage
représente celle d’un joint de grain « parfait », et donc, apte à rendre compte de la fissuration
intergranulaire pour un polycristal. Nous étudions d’abord la progression de la fissuration lente
dans divers polycristaux isotropes vierges de toute contrainte initiale et l’influence de la taille de
grain dans l’avancée de la rupture. Par la suite, nous analyserons l’influence de la présence des
défauts aux points triples. À l’issue de ce chapitre, nous pourrons apprécier la capacité du mo-
dèle cohésif à rendre compte de la fissuration lente et nous dégagerons les principaux résultats
de ces simulations.

3.3.1 Propagation de la fissure au sein d’une céramique polycristalline :
paramètres cohésifs du saphir

Nous reprenons l’analyse présentée au paragraphe 3.1.2 pour les paramètres cohésifs de ré-
férence, mais maintenant ceux pour le saphir (Tab. 3.1) sont employés. Les maillages utilisés
pour la zone granulaire, ainsi que les tailles de grain sont identiques à ceux du paragraphe 3.1.3.
Nous appliquons un chargement en termes de facteur d’intensité de contraintes ; une mise en
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charge « instantanée », n’induisant pas d’endommagement notable conduit à une valeur cible
de KI . La gamme des chargement en KI a été identifiée afin d’obtenir des vitesses de fissuration
correspondant au domaine de la propagation lente (10−10m/s≤V≤ 10−2m/s). Les grains sont
élastiques isotropes (E = 390GPa et ν = 0.3) et la cinétique d’endommagement est donnée par
les paramètres caractéristiques du saphir avec ∆cr

n = 1nm (tableau 3.1). Au départ, le matériau
est libre de contraintes. À l’image de l’analyse réalisée pour les paramètres de référence, nous
présentons dans un premier temps des propagations de fissures au sein d’un polycristal avec
ΦG = 0.8µm ; l’analyse du problème pour d’autres tailles de grain sera présentée par la suite.
Sur la figure 3.22, nous avons reporté la répartition σyy de la contrainte à différents instants
au cours de la simulation. Ceux-ci correspondent à différents états lors de la propagation de la
fissure. Comme pour le cas de référence (cf. parag. 3.6), l’amorçage de la propagation débute le
long du joint de grain horizontal, où la fissure débouche. Lorsqu’elle rencontre le point triple,
la répartition de l’endommagement est initialement symétrique sur les faces obliques puis la
direction de propagation descendante devient prépondérante dès lors que la répartition de l’en-
dommagement devient légèrement non symétrique.
Sur la figure 3.23, nous avons représenté l’avancée de l’abscisse (X) de la fissure au cours du
temps (t) ainsi que le profil de fissuration (X −Y ) pour KI = 1.9MPa

√
m. En nous référant à

la description schématique de la figure 3.7, nous retrouvons les phases de propagation P1−P2
selon les faces horizontales et obliques, ainsi que P3 correspondant à un arrêt de la fissure au
point triple. Une fissuration discontinue vis-à-vis du temps est observée. Pour le polycristal
ΦG = 0.8µm, l’avancée de la fissure (cf. 3.23) le long des phases P1 et P2 est bien plus rapide
que la phase P3 pour tous les niveaux de chargement étudiés. Le mécanisme de déviation P2
n’influe pas de manière significative sur la résistance à la fissuration et la barrière microstruc-
turale à la propagation prédominante est le point triple P3. Ainsi, la vitesse de propagation est
contrôlée par la phase P3 pour laquelle le temps d’incubation associé à la création d’une fis-
sure en avant du point triple (lors du passage des faces oblique vers horizontal) est notablement
plus long que celui observé lors des phases P1−P2. Ici, la vitesse de fissuration lente apparaît
contrôlée par le passage du point triple qui, à nouveau, peut être considéré comme une barrière
microstructurale du matériau. La propagation est reproductible sur suffisamment de grains pour
permettre une estimation de la vitesse de propagation moyenne V .
À partir d’une série de simulation menée avec différentes valeurs de KI = 1.9, 2.05, 2.21, 2.37
et 2.53MPa

√
m, nous pouvons tracer une courbe V (KI) du polycristal qui peut être comparée à

celle du monocristal (Fig. 3.17), calculée avec les mêmes paramètres. En échelle logarithmique
les deux courbes montrent une dépendance linéaire de V avec KI . Cette variation est conforme
aux observations reportées pour les polycristaux céramiques [FM98]. En comparant nos pré-
dictions de vitesse de fissuration lente V (KI) pour le saphir et le polycristal avec des grains
de 0.8µm, nous observons un accroissement de la résistance à la fissuration lente d’un facteur
proche de 2 dans la gamme des vitesses étudiées. Dans ce cas, le gain en terme de résistance à la
rupture provient de la propagation discontinue dans le temps et de l’arrêt imposé à la fissuration
lors du passage du point triple. D’autre part, nous pouvons signaler une diminution de la pente
de la courbe V (KI) du polycristal vis-à-vis de celle du saphir. Le mécanisme responsable de la
fissuration n’étant pas le même, il semble que le passage du point triple (phase P3) présente une
cinétique d’endommagement plus sensible au KI appliqué que celle de la fissuration le long des
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FIG. 3.22: Simulation du processus de fissuration lente au sein d’une alumine polycristalline. Répartition de
la composante σyy de contrainte au cours de la propagation pour KI = 1.9MPa

√
m).

0 1000 2000 3000 4000 5000
0

1

2

3

4

5
x 10-3

t (s)

X (mm)

(A)

V

Joint triple =
barrière 
microstructurale

temps
d’incubation �

G=0.8µm

0 1 2 3 4 5
x 10-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5
x 10-3

X (mm)

Y (mm)

(B)

FIG. 3.23: Avancée de la fissure (X) en fonction du temps (t) et chemin de fissuration (X-Y) pour une alumine
polycristalline avec une taille de grain de 0.8µm (paramètres cohésifs de l’alumine pour ∆cr

n = 1nm, KI =
1.9MPa

√
m).

plans de clivage.
Ceci souligne au moins que pour un polycristal avec les caractéristiques prises en compte ici,
l’état du matériau au niveau du point triple joue un rôle majeur dans la résistance à la propaga-
tion. Nous étudions des polycristaux avec d’autres tailles de grain au paragraphe suivant.
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FIG. 3.24: Fissuration lente V−KI pour le saphir et la céramique polycristalline avec les paramètres cohésifs
en Tab. 3.1. Pour les grains de 0.8µm, l’origine du renforcement à la fissuration du polycristal lors du passage
monocristal-polycristal est associé à l’existence de barrières microstructurales comme le franchissement des
joints de grains.

3.3.2 Influence de la taille de grain

Nous étudions maintenant l’influence de la taille de grain dans la résistance à la fissuration
des polycristaux. Des grains avec ΦG = 1.6, 3.2 et 6.4µm sont considérés dans nos analyses
pour les mêmes niveaux de chargement que ceux appliqués sur le polycristal avec ΦG = 0.8µm
(exception faite du polycristal avec ΦG = 6.4µm pour lequel, en raison des temps de calcul su-
périeur à un mois, seul les simulations avec KI = 1.9 et 2.53MPa

√
m seront considérées). Les

paramètres cohésifs sont ceux du tableau 3.1.
Les profils d’avancée de la fissure avec le temps (X-t) pour ΦG = 1.6 et 3.2µm sont analogues
à ceux observés pour ΦG = 0.8µm (cf. Fig 3.23). Le temps d’arrêt de la fissure observé lors du
passage du point triple de la face oblique vers horizontale correspondant à la phase de fissuration
P3 (cf. Fig. 3.7) est prépondérant devant la fissuration le long des faces obliques (déviation) P2
ou horizontale P1. Sur la figure 3.25, nous présentons l’avancée de la fissure au cours du temps
ainsi que le profil du chemin de fissuration pour des polycristaux de tailles de grain ΦG = 3.2µm
et ΦG = 6.4µm, soumis à KI = 1.9MPa

√
m.

Rappelons que la longueur des éléments cohésifs insérés le long des joints de grains est iden-
tique pour toutes les tailles de grain considérées. Sur la figure 3.25.B2, nous observons qu’à
chaque fois qu’un point triple est rencontré (passage d’une face oblique à une horizontale), une
fissuration symétrique s’amorce avant que la propagation vers les ordonnées négatives ne prenne
le dessus. Nous observons sur la figure 3.25.A2 que l’avancée X de la fissure au cours du temps
t est distincte des cas avec des tailles de grain inférieures et notamment du cas avec ΦG = 3.2µm
reporté en Fig. 3.25.A1. Dans le cas du polycristal avec ΦG = 6.4µm, nous observons les phases
de propagation P1 (faces horizontales) et P2 (faces obliques) de la fissuration (cf. Fig. 3.25.A2).
En revanche, la phase P3 n’est plus prépondérante ni même clairement observée. Dans ce cas,
la cinétique de fissuration est gouvernée par l’étape de déviation P2, alors qu’elle est contrôlée



3.3. FISSURATION LENTE D’UN POLYCRISTAL CÉRAMIQUE SIMPLE 81

0 5000 10000 15000
0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014
X (mm)

t (s)

V

(A1)

Joint triple =
barrière 
microstructurale

temps
d’incubation �

G=3.2µm

0 0.005 0.01 0.015
-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
x 10-3

X (mm)

Y (mm)

(B1)

0 5 10 15 20 25 30
0

0.005

0.01

0.015

0.02
X (mm)

t (s)

V déviation du chemin 
de fissuration

Joint de grain incliné =
barrière 
microstructurale�

G=6.4µm

(A2)
0 0.005 0.01 0.015 0.02

-10

-8

-6

-4

-2

0

2
x 10-3

X (mm)

Y (mm)

(B2)

FIG. 3.25: Avancée de la fissure (X) en fonction du temps (t) et chemin de fissuration (X-Y) pour le polycristal
avec les grains de 3.2µm(A1 - A2) et 6.4µm(B1 - B2)

par P3 pour ΦG = 0.8,1.6,3.2µm. Ici, seule la taille des grains est modifiée.
Au regard des résultats obtenus, nous constatons une dépendance du mécanisme de résistance
à la fissuration avec la taille de grain. Sur la figure 3.26, nous avons reporté les courbes de
fissuration lente prédites pour chacune des configurations étudiées. Les courbes V (KI) repor-
tées en Fig. 3.26 montrent une dépendance linéaire entre log(V ) et KI pour les tailles de grain
ΦG = 0.8, 1.6 et 3.2µm dans la gamme de vitesses de fissuration considérées. Pour ΦG = 6.4µm
nous avons réalisé uniquement deux simulations et la dépendance linéaire est supposée. Nous
observons également l’existence de deux groupes clairement différenciés vis-à-vis de leur com-
portement à fissuration. Le premier groupe, plus résistant à la fissuration, est constitué des poly-
cristaux avec ΦG = 0.8, 1.6 et 3.2µm, pour lesquels le mécanisme de renforcement prédominant
est associé au point triple.
L’analyse des courbes V (K) du premier groupe (ΦG = 0.8, 1.6 et 3.2µm) montre un comporte-
ment à fissuration similaire pour les trois cas. Ceci est expliqué par l’apparition simultanée de
deux phénomènes dépendants de ΦG. D’une part, lorsque la taille de grain augmente, le nombre
de points triples traversés par la fissure par unité de longueur diminue. Ceci conduit à une lé-
gère augmentation de la vitesse de fissuration avec ΦG pour un niveau de chargement donné.
D’autre part, les Figs. 3.23 et 3.25 montrent un temps d’incubation pour traverser le point triple
qui augmente avec la taille de grain. Ce deuxième phénomène agit de manière opposé et la ré-
duction de densité de points triples par unité de longueur avec ΦG augmentant. La combinaison
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FIG. 3.26: Graphes V −KI pour des polycristaux de tailles de grain variables. La taille des grains influence
la résistance à la fissuration. Le mécanisme de renforcement associé au point triple P3 apparaît plus efficace,
lorsqu’il est observé, comme pour ΦG = 0.8,1.6,3.2µm.

des deux phénomènes résulte en des courbes V (KI) quasi insensibles à la taille de grain pour
ΦG = 0.8,1.6,3.2µm. Dans le deuxième groupe, composé du polycristal avec ΦG = 6.4µm, seul
un renforcement par déviation P2 est observé.
Au regard des résultats des simulations, la déviation du chemin de fissuration P2 apparaît moins
efficiente vis-à-vis de l’apport du point triple P3. L’origine de ce dernier est la formation d’un
ligament cohésif, non rompu, lors du passage entre les faces oblique et horizontale. La forma-
tion d’un tel ligament n’est pas observée pour les grains ΦG = 6.4µm. En d’autres termes, nous
n’avons pas la création d’un fissure en avant du fond d’entaille autour de ce point triple.
L’origine d’une telle transition dans le mécanisme de résistance à la fissuration lente sera dis-
cuté dans le paragraphe 3.6.

Dans le paragraphe suivant, dédié à l’influence du taux d’humidité sur la résistance à la
fissuration, nous modifions la cinétique de la réaction-rupture δ̇c

n (Eq. 2.2) et analysons les
phases de propagation P1−P2−P3 dans le temps, en reconsidérant les mêmes polycristaux.
Cela nous permettra d’évaluer l’importance de la cinétique d’endommagement δ̇c

n sur la phase
P3 et l’arrêt de la fissure au point triple.

3.4 Influence du taux d’humidité sur la résistance à la fissu-
ration lente

Lors de la présentation du modèle cohésif (paragraphe 2.2 chap. 2), nous avons montré qu’il
était possible de rendre compte des effets du taux d’humidité sur la fissuration lente en faisant
varier l’énergie d’activation U0. Nous reprenons cette analyse en considérant une diminution de
25% de U0 et en gardant les autres valeurs des paramètres cohésifs (Tab. 3.1). Nous présentons
d’abord la prédiction V (KI) représentative du monocristal, avec rupture par clivage en mode
I pur le long du plan de symétrie de l’entaille, puis sur les configurations polycristallines, en
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FIG. 3.27: Courbes V −KI pour un monocristal et un polycristal avec un taux d’humidité variable, repré-
senté par une variation de U0 (cf. Eq. 2.2).

débutant par celle avec les grains de taille ΦG = 0.8µm. Par l’intermédiaire de cette analyse,
nous évaluons l’influence des termes constants dans la cinétique d’endommagement δ̇c

n (Eq. 2.2)
sur la vitesse de fissuration lente et les phases de propagation (P1− P2− P3, cf. Fig. 3.7)
associées.

3.4.1 Prise en compte de l’influence du taux d’humidité
En reprenant les simulations présentées dans les paragraphes précédents pour l’analyse de la

fissuration lente dans un monocristal (paragraphe 2.10) et dans un polycristal avec ΦG = 0.8µm,
nous appliquons différents niveaux de chargement correspondants à des vitesses de fissura-
tion dans la gamme 10−10m/s ≤ V ≤ 10−2m/s. Dans tous les cas, le matériau ainsi que les
grains sont élastiques linéaires isotropes (E = 390GPa, ν = 0.3). Nous présentons les prédic-
tions V (KI) en Fig. 3.27. Dans le cas du monocristal (voir Fig. 3.27), une réduction de 25%
de l’énergie d’activation U0 conduit à une réduction notable du niveau de chargement néces-
saire pour l’observation de la fissuration lente à une vitesse donnée, voisine de 30%. À l’image
des observations réalisées au chapitre 2 (cf. parag. 2.4), une diminution de U0 provoque une
translation verticale de la courbe V (KI) d’une valeur

log
[

exp
(

U0−U ′
0

RBT

)]
, (3.7)

où U0 est la valeur initiale et U ′
0 = 0.75U0 la valeur diminuée.

Dans le cas du polycristal avec une taille de grains ΦG = 0.8µm, une diminution de 25% de
l’énergie d’activation conduit également à une diminution du niveau de chargement nécessaire
pour la fissuration lente à une vitesse donnée. Dans ce cas, la réduction de KI apparaît plus im-
portante que celle pour le monocristal. Cependant, la translation verticale demeure invariable et
égale à (3.7). Ceci illustre que la cinétique d’endommagement du mécanisme de renforcement
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FIG. 3.28: Avancée de la fissure (X) en fonction du temps (t) et chemin de fissuration (X-Y) pour une alumine
polycristalline. Taille de grain de 0.8µm, paramètres cohésifs de l’alumine pour ∆cr

n = 1nm, U ′
0 = 0.75U0 =

120kJ/mol, KI = 1.26MPa
√

m (A1), 1.64 (A2) et KI = 1.9MPa
√

m (A3 et B3).

du polycristal est sensible à l’environnement dans les mêmes termes que ceux du monocristal ;
ce qui peut être attribué à l’expression de δ̇c

n utilisée. La pente de la courbe V (KI) demeure
inchangée par rapport au graphe avec la valeur de U0 initiale.
Nous présentons en Fig. 3.28 l’avancée de la fissure X au cours du temps t (cf. Fig. 3.28.A1-
A3) ainsi que le profil du chemin de rupture (Fig. 3.28.B3), identique pour tous les niveaux
de chargement. Les phases de propagation P1−P2−P3 sont observées pour chaque cas (cf.
Fig 3.28.A1-A3). Pour KI = 1.64MPa

√
m (A2) et KI = 1.9MPa

√
m (A3), la phase P3 est pré-

pondérante. Le temps d’incubation associé gouverne la vitesse de fissuration V moyenne. Nous
remarquons que pour le niveau de chargement le plus faible KI = 1.26MPa

√
m (A1), l’avancée

de la fissure n’est plus contrôlée par la phase P3 seule (joint de grain), mais le temps passé dans
l’avancée de la fissure le long des faces obliques (déviation) devient significatif. La conjonction
des phases P2 et P3 gouverne la vitesse de fissuration pour ce niveau de chargement. Il apparaît
que si le niveau de chargement n’est pas suffisant, l’amorçage sur le joint de grain horizontal en
avant du fond de fissure ne peut avoir lieu.
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FIG. 3.29: Fissuration lente V −KI pour des polycristaux de taille de grain variable et U0 du tableau 3.1 et
réduit de 25%. Un effet de taille associé à la modification du mécanisme de renforcement prédominant est
observé.

3.4.2 Influence de la taille de grain

Afin d’étudier l’influence de la taille de grain dans la résistance à la fissuration lors d’une va-
riation du taux d’humidité, nous avons étudié la fissuration lente des polycristaux des tailles de
grain ΦG = 1.6, 3.2 et 6.4µm. Les maillages utilisés et les propriétés mécaniques des grains sont
ceux de la section 3.1, les paramètres cohésifs ceux du tableau 3.1, avec U0 diminué de 25%.
Les chargements appliqués sont KI = 1.26MPa

√
m et KI = 1.9MPa

√
m. Nous avons reporté en

Fig. 3.29 les prédictions de fissuration lente pour les quatre tailles de grain considérées, pour
une énergie d’activation diminuée de 25%. Ces résultats sont à comparer avec ceux reportés en
Fig. 3.26 obtenus avec la valeur de l’énergie d’activation du tableau 3.1. La comparaison de ces
deux prédictions montre que toutes les tailles de grain sont affectées par une diminution de U0
avec des vitesses de fissuration lente augmentées de plusieurs décades (environ 6). De manière
duale, à vitesse de fissuration lente donnée, le niveau de chargement pour la fissuration lente est
diminué d’environ 30%.
La comparaison entre les prédictions des figures 3.26 et 3.29 montre une dépendance avec la
taille de grain différente. Avec les paramètres en Tab. 3.1, les vitesses de fissuration lente étaient
quasiment égales pour les tailles de grains ΦG = 0.8,1.6,3.2µm, et supérieure pour ΦG = 6.4µm
à niveau de chargement donné. Lorsque l’énergie d’activation U0 est diminuée de 25%, nous
observons une augmentation de la vitesse de fissuration lente à mesure que la taille des grains
augmente de 0.8µm à 1.6µm puis 3.2µm. L’estimation pour cette dernière taille de grain est
identique à celle pour ΦG = 6.4µm.
Afin de comprendre les différences observées pour la dépendance des courbes V (KI) avec la
taille de grain lorsque U ′

0 = 0.75U0, nous avons reporté en Fig. 3.30 l’avancée de l’abscisse de
la fissure (X) avec le temps (t) pour les trois tailles de grain considérées ici et pour un niveau de
chargement KI = 1.26MPa

√
m.

Sur la figure 3.30 pour ΦG = 1.6µm, nous observons clairement les trois phases de propagation
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FIG. 3.30: Avancée de la fissure (X) en fonction du temps (t) pour une céramique polycristalline avec une
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√
m.

P1−P2−P3 (cf. Fig. 3.7). Augmenter la taille des grains (de 0.8 à 1.6µm) conduit à une aug-
mentation de la vitesse de fissuration V pour un niveau de chargement KI donné. Dans ces cas,
la vitesse de propagation de fissure est gouvernée d’une part par la phase P3 ainsi que par la
phase P2. Bien que la déviation P2 conduise à des vitesses identiques, la quantité d’obstacles
P3 par unité de longueur de propagation diminue avec la taille de grain et conduit à un accrois-
sement de la vitesse de fissuration. Cette observation apparaît analogue à celle observé pour les
paramètres de « référence » au paragraphe 3.1.
En augmentant la taille des grains, la phase de propagation P3 au joint de grain triple disparait
pour laisser place à la phase P2. Pour les tailles de grain 3.2µm et 6.4µm, la phase d’avancée
P2 gouverne la vitesse de fissuration lente, ce qui entraine des courbes V (KI) identiques. En
effet, l’amplitude du renforcement par déviation dépend uniquement de la distance parcourue le
long du plan incliné et du degré d’inclinaison du joint de grain. Notre maillage étant composé
de grains identiques, d’orientation identique, les pentes des joints de grain et la taille du côté du
grain par unité de longueur sont égales pour les deux tailles de grain. La vitesse de fissuration
est ainsi identique indépendamment de la taille de grain.

Nous avons observé ici que la variation du taux d’humidité représentée par une variation de
l’énergie d’activation U0 conduit à une variation la la vitesse de fissuration log(V ) de l’ordre
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de
(

U0−U ′
0

RBT

)
. Cette estimation constitue une bonne approximation pour le monocristal ainsi

que pour le polycristal. Cependant, la variation de l’énergie d’activation modifie l’apport des
phases P2 et P3 dans la résistance globale à la fissuration. De ce fait, des simulations s’avèrent
nécessaires pour prédire la variation de la résistance à la fissuration avec ΦG. La figure 3.29
met en évidence une dépendance de V (KI) avec ΦG ; cependant, les simulations prédisent une
vitesse de fissuration qui augmente avec la taille de grain ou demeure constante, tout du moins
pour le jeu de paramètres considéré ici (Tab. 3.1).

3.5 Influence de défauts aux points triples sur la fissuration
lente

La configuration granulaire a été utilisée pour modéliser la fissuration intergranulaire au sein
d’un polycristal sans défauts et pour un environnement donnée (taux d’humidité et température).
Nous considérons à présent la présence de défauts aux points triples représentatifs d’un frittage
incomplet. Nous étudions d’abord l’influence de pores de taille constante dans des polycristaux
avec des tailles de grain différentes, puis celle de défauts de type ’fissures’. Nous comparons les
vitesses de fissuration lente associées avec l’étude sans défauts présentée au paragraphe 3.2.2.

3.5.1 Porosité aux points triples
Les céramiques polycristallines contiennent, à l’issue du processus de fabrication, un certain

nombre de défauts dans leur microstructure. Parmi ces défauts, inhérents au polycristal, on
retrouve les porosités. Attribuées à un frittage incomplet, on cherche à les minimiser du fait de
leur rôle en tant que concentrateur de contraintes et lieu d’amorçage de fissure potentiel. Nous
étudions ici l’influence de la présence de porosités aux points triples vis-à-vis de la résistance à
la fissuration lente (rayon du pore ∼ 50nm).

Maillage d’une process zone granulaire poreuse

L’incorporation des pores dans notre maillage a été réalisée en supprimant les éléments et
les nœuds au point triple. Nous avons représenté en Fig. 3.31 une zone granulaire poreuse avec
des pores aux points triples ainsi que la répartition des zones cohésives restantes. Bien que la
forme des pores ne soit pas tout à fait arrondie, leur dimension est constante et identique pour
tous les polycristaux que nous étudierons.

Influence des pores dans la fissuration lente

Avec une zone granulaire telle que celle présentée en Fig. 3.31, des simulations de fissura-
tion lente de polycristaux avec des tailles de grain variables sont réalisées. Les conditions de
chargement et les propriétés mécaniques des grains sont identiques à celles adoptées jusqu’ici
(cf. paragraphe 3.3), les paramètres des zones cohésives étant ceux identifiés pour le saphir et
reportés en Tab. 3.1. Le niveau de chargement appliqué KI est ajusté pour obtenir des vitesses
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Contour des grains pores

FIG. 3.31: Maillage d’une zone granulaire avec des pores aux points triples et zones cohésives restantes le
long des joinst de grains.
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FIG. 3.32: Avancée de la fissure X en fonction du temps t et chemin de fissuration X −Y pour un polycristal
poreux avec une taille de grain de ΦG = 0.8µm et KI = 3.16MPa

√
m).

de fissuration dans le domaine de la propagation lente.
Sur la figure 3.32, nous avons reporté l’avancée de la fissure X en fonction du temps t ainsi
que le chemin de fissuration pour un polycristal avec ΦG = 0.8µm soumis à un chargement en
fatigue statique KI = 3.16MPa

√
m. Nous observons une propagation discontinue de la fissure

dans le temps. La vitesse de fissuration apparaît contrôlée par la phase de propagation P3′, as-
socié au passage d’un point triple. En revanche, le point triple impliqué ici correspond à celui
associée au passage de la fissure entre les faces horizontale et oblique, et non d’oblique vers
horizontale comme nous l’avons relevé jusque là.

Sur la figure 3.32.A, nous observons un régime transitoire après l’amorçage de la fissuration
au cours duquel le temps d’incubation croît de manière progressive. De ce fait, les premières
ruptures des porosités aux points triples ne seront pas considérées pour le calcul de la vitesse de
fissuration V , cette dernière sera estimée dans le régime pour lequel la progression de la fissure
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FIG. 3.33: Prédiction V −KI pour un polycristal avec une taille de grains ΦG = 0.8µm sans défaut et avec de
petits pores aux points triple.

s’est stabilisée.
Les simulations de fissuration lente sont similaires pour tous les niveaux de chargement consi-
dérés (KI = 2.21, 2.53, 2.85 et 3.16MPa

√
m). La présence du pore au niveau du joint de grain

permet la relaxation des contraintes de la fissure qui débouche depuis la face horizontale. Le
temps d’incubation provient du réamorçage de la propagation le long de la face oblique. Ce
dernier est bien plus long que celui associé au passage oblique-horizontal dans la mesure où la
contrainte normale le long du joint de grain incliné est notablement inférieure à celle le long
des faces horizontales. Du point de vue de la propagation, le pore joue le rôle de barrière micro-
structurale à la fissuration et contrôle les temps d’incubation qui déterminent V . Les résultats
obtenus sont représentés sur le graphe V −KI de la figure 3.33. La figure 3.33 met en évidence
un effet bénéfique de la porosité vis-à-vis de la fissuration lente, avec un accroissement d’envi-
ron 20% du niveau de chargement nécessaire pour une vitesse de fissuration donnée, vis-à-vis
du polycristal sans défauts. En effet, lorsque la fissure débouche sur un pore, le rayon du fond de
fissure augmente et devient celui du pore. Conformément aux observations du paragraphe 2.4.1,
une augmentation du rayon du fond de fissure a pour conséquence une augmentation du temps
d’incubation nécessaire pour ré-amorcer la fissure. De plus, le ré-amorçage sur un joint de grain
incliné requiert d’un temps d’incubation plus important que celui sur un joint de grain horizon-
tal, ce qui explique le changement de la position de la barrière microstructurale à la fissuration,
rencontrée à tous les joints de grain traversés par la fissure.

Influence de la taille des grains du polycristal poreux

Nous avons simulé la fissuration lente pour des polycristaux poreux avec des tailles de grain
croissantes ΦG = 1.6, 3.2 et 6.4µm, complémentaires à ΦG = 0.8µm présenté ci-dessus. Les
prédictions V (KI) obtenues sont présentées en Fig. 3.34. Ces dernières apparaissent assez grou-
pées avec une faible différence entre les prédictions pour ΦG = 0.8µm ou 1.6µm (par ailleurs
confondues) et celles pour ΦG = 3.2µm ou 6.4µm (ces deux dernières étant également confon-



90 CHAPITRE 3. FISSURATION LENTE, INTERGRANULAIRE, DU POLYCRISTAL

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2

6.4µm
3.2µm
1.6µm
0.8µm

)m(MPaIK

(m/s))log(V

FIG. 3.34: Graphes V −KI pour une alumine poreuse avec des tailles de grain variables. La taille de grain
n’influe pas de manière significative le comportement à la fissuration de la céramique.
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poreux avec une taille de grain ΦG = 1.6µm (paramètres cohésifs Tab.3.1) et KI = 2.21MPa

√
m).

dues).
Pour les polycristaux avec une taille de grain supérieure à 0.8µm, les avancées de fissure X
au cours du temps t sont similaires et seule celle pour ΦG = 1.6µm est reportée en Fig. 3.35,
ainsi que la trajectoire de propagation X −Y pour un niveau de chargement correspondant à
KI = 2.21MPa

√
m. Dans tous les cas, la vitesse de fissuration lente est contrôlée par le temps

d’incubation nécessaire pour traverser les pores lors du passage des faces horizontales vers
obliques. Cependant, le temps d’incubation augmente avec la taille des grains. Ce dernier effet
contre-balance une densité de points triples par unité de longueur de fissure propagée diminuant
avec la taille de grain. La conjonction des deux effets conduit à des vitesses de propagation com-
parables pour toutes les tailles de grain, et in fine contrôlées par la taille du pore uniquement.
Les simulations prédisent un effet bénéfique de la présence de pores, de taille bien inférieure à
celle des grains, pour la résistance à la fissuration lente des polycristaux.
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défauts : préfissures au niveau des joints triples

FIG. 3.36: Maillage d’une zone granulaire avec des préfissures au niveau des points triples. Les préfissures
sont générées en introduisant des éléments cohésifs initialement rompus.

3.5.2 Préfissures aux points triples
Un frittage incomplet de la céramique peut donner lieu à des porosités aux points triples. Il

existe, cependant d’autres défauts associés à un processus de fabrication défectueux. Nous pou-
vons citer par exemple les joints de grain de faible cohésion, associés à des frittages incomplets
ou à des phénomènes de pollution de surface. Ces derniers donnent lieu à des joints de grain
peu résistants à l’avancée de la fissure et, dans le cas le plus critique, à des fissures préexistantes
dans le matériau avant tout chargement mécanique. L’analyse suivant portera sur la prédiction
de la variation du comportement à fissuration des polycristaux céramiques en présence des pré-
fissures.

Maillage d’une process zone granulaire avec des préfissures

Nous avons incorporé des préfissures aux points triples dans le maillage de la zone granu-
laire en neutralisant les zones cohésives en contact avec les points triples. Ces éléments cohésifs
n’opposent aucune résistance à l’ouverture mais incorporent dans leur formulation une raideur
qui évite l’interpénétration des surfaces libres (voir paragraphe 2.2). La figure 3.36 montre le
maillage employé dans nos simulations avec des fissures préexistantes au niveau du point triple.
Les zones cohésives préfissurées sont surlignées avec un trait grossier.

Influence des préfissures dans la fissuration lente

À l’image des simulations réalisées pour les polycristaux poreux, la modélisation du proces-
sus de fissuration des polycristaux pré-fissurés est analogue (exception faite du maillage) à celle
correspondante aux polycristaux sans défauts. Les tailles de grain considérées, les paramètres
cohésifs (Tab. 3.1), ainsi que les propriétés élastiques des grains sont identiques aux cas des
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FIG. 3.37: Avancée de la fissure X au cours du chargement t et chemin de fissuration (X −Y ) pour un
polycristal comportant des préfissures aux joints de grains, avec des grains de taille ΦG = 0.8µm (paramètres
cohésifs en Tab. 3.1) et KI = 1.9MPa
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FIG. 3.38: Graphes V −KI pour un polycristal avec et sans pré-fissures aux points triples, avec un taille
de grain ΠG = 0.8µm (paramètres cohésifs Tab. 3.1). L’introdution des préfissures iminue la résistance à la
fissuration lente.

polycristaux poreux ci-dessus. La gamme de chargement étudié correspond à des prédictions
de simulations dans la domaine des vitesses de fissuration lente (10−10m/s ≤ V ≤ 10−2m/s).
Sur la figure 3.37, nous avons représenté les graphes X − t et X −Y pour une fissuration d’un
polycristal ΦG = 0.8µm soumis à un chargement KI = 1.9MPa

√
m. Les résulats sont similaires

pour les autres niveaux de chargement considérés. Les courbes d’avancée de la fissure X avec
le temps de chargement t font apparaître les phases P2 le long du joint de grain incliné et P3′ au
point triple, ce dernier correspondant à la transition faces horizontale vers oblique. Pour cette
taille de grain, la conjonction des phases P2 et P3′ gouvernent la vitesse de fissuration pour un
niveau de chargement donné.
Nous avons reporté en Fig. 3.38 les courbes V (KI) prédites pour les polycristaux comportant
des préfissures aux points triples ou sans défauts. Nous observons en Fig. 3.38 que la présence
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√
m.

de préfissures aux points triples conduit à la diminution de la résistance à la fissuration. Dans
ce cas, l’acuité des défauts fait apparaître un temps d’incubation au point triple, mais inférieur à
celui observée pour les polycristaux poreux ou sans défauts car aucun ligament n’est créé entre
les faces horizontale et oblique. Par ailleurs, la phase P2 de propagation devenant notable, cette
observation correspond à une fissuration plus rapide.

Influence de la taille des grains

Nous étudions ici l’influence de la taille de grain sur la résistance à la fissuration d’un po-
lycristal préfissuré aux points triples. Des polycristaux avec des grains de taille ΦG = 1.6, 3.2
et 6.4µm soumis à des niveaux de chargement KI = 1.58MPa

√
m, et KI = 2.21MPa

√
m sont

considérés.
Nous avons reporté en Fig. 3.39 l’avancée de la fissure X au cours du temps t, pour les tailles
de grain ΦG = 1.6µm et 3.2µm. Au cours de la propagation, les phases P2 le long du joint de
grain incliné et P3′ aux points triples entre les faces horizontale et inclinée sont observées, la
phase P2 étant prépondérante. Dès lors, seul le temps nécessaire à la fissure pour parcourir les
faces horizontales et inclinées déterminent la vitesse de fissuration. Ce temps est indépendant
de la taille de grain car la zone granulaire est homothétique en taille. Ainsi, pour parcourir une
abscisse donnée, la fissure parcourt la même distance le long des joints de grain horizontaux et
inclinés, indépendamment de la taille du grain.
Nous avons reporté en Fig. 3.40 les vitesses de fissuration lente prédites pour toutes les tailles
de grain considérées. Tout d’abord, celles-ci apparaissent diminuer en terme de niveau de char-
gement à vitesse de propagation donnée, en comparaison à celles prédites pour le polycristal
sans défaut (cf. Fig. 3.17). Les prédictions apparaissent très proches les unes des autres sans
manifester de dépendance avec la taille de grain. Dans la mesure où la fissuration est gouvernée
pour partie ou majoritairement par la phase de propagation P2 le long des joints de grains incli-
nés, aucun effet de taille ne peut être attendu.
En résumé, l’introduction de pré-fissures aux points triples a pour effet de diminuer la résis-
tance à la fissuration du matériau en comparaison avec le polycristal dépourvu de ces défauts.
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FIG. 3.40: Graphes V −KI pour un polycristal préfissuré aux points triples, avec différentes tailles de grain.

La présence des préfissures aux points triples ne permet pas la formation du ligament élastique
entre les faces horizontale et oblique observées précédemment pour le polycristal sans défauts.
Dès lors, le mécanisme de renforcement prépondérant est P2, moins intéressant vis-à-vis de la
tenue mécanique. Le mécanisme de renforcement par déviation, étant prédominant pour ce cas
d’étude, aucune influence notable de la taille de grain n’est observée dans les graphes du com-
portement à fissuration, pour lesquels nous obtenons des courbes V (KI) presque confondues.

3.6 Bilan pour l’analyse détaillée de la fissuration lente des
polycristaux

Dans ce chapitre, nous avons mené une étude détaillée de la fissuration lente intergranulaire
dans un polycristal simple constitué de grains élastiques isotropes, entouré d’un continuum iso-
trope. Cette simplification est motivée par l’objectif de mettre en évidence l’influence de la
microstructure seule et la tortuosité induite sur la fissuration lente. Dans cet esprit, tous les po-
lycristaux analysés étaient sans contraintes initiales. A partir d’une estimation des paramètres
cohésifs de « référence » établis au chapitre 2 (parag. 2.2) et d’une identification basée sur des
données disponibles pour le saphir (parag. 3.2.2), nous avons réalisé des simulations de la fis-
suration intergranulaire en mode I à partir de paramètres cohésifs qui différent essentiellement
de part le volume d’activation β dans l’expression de la cinétique d’endommagement δ̇c

n (cf.
Eq 2.2, Tab. 2.1 et Tab. 3.1). Les simulations nous ont permis de mettre en évidence trois phases
de propagation qui contrôlent la cinétique du processus d’endommagement. Décrites schéma-
tiquement en Fig. 3.7, elles comprennent l’avancée de la fissure le long des joints de grains
horizontaux (P1) (perpendiculaires à la direction de chargement), le long des joints de grains
inclinés (P2) et une dernière phase correspondant à un ralentissement marqué de la propagation
lors de la traversée du point triple situé au passage de la fissures des faces inclinée vers horizon-
tale (P3) (ou des faces horizontale vers inclinée, P3′, lorsque des défauts sont pris en compte
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FIG. 3.41: Evaluation de la contrainte normale σn1 et σn2 sur les faces horizontale -1- et oblique -2- vis à vis
d’un champ de contrainte uniforme σ.

aux points triples).
Parmi ces trois phases de propagation, nous avons observé que la fissuration la plus rapide a
lieu pour P1. En effet, les résultats numériques montrent que la propagation le long des joints
de grain horizontaux se produit pour un temps négligeable face à celle le long des joints de grain
inclinés (P2) ou à travers les points triples (P3 où P3′). Sur un graphe d’avancée de la fissure
(X) en fonction du temps cumulé pour la fissuration (t), la phase P1 apparaît comme une droite
verticale et n’a, donc, aucune influence sur la résistance à la fissuration. En termes de résistance
à la fissuration, le renforcement par déviation (P2) est le deuxième mécanisme de renforcement
en importance. Son influence vis-à-vis de la résistance à la fissuration est, cependant, moindre
que celui associé à la phase P3. De ce fait, P2 influe sur la courbe V (KI) uniquement lorsque P3
est de faible amplitude ou n’apparaît pas (cf. Figs. 3.11, 3.25 et 3.30). L’amorçage d’une fissure
en avant du point triple (P3) est, selon les observations réalisées, le mécanisme le plus effectif
vis-à-vis de la résistance à la fissuration pour un polycristal homogène isotrope.

Considérons tout d’abord la différence de vitesse de fissuration marquée entre les phases P1
et P2 (cf. par exemple Figs. 3.29 pour φG = 3.2 et 6.4µm). Pour l’interpréter, il faut reprendre la
cinétique d’endommagement δ̇c

n ainsi que la condition de rupture locale avec un endommage-
ment cumulé ∆cr

n qui détermine le temps « d’incubation » pour la rupture d’un élément cohésif
tR = ∆cr

n /δ̇c
n. tR détermine la vitesse de fissuration le long d’une face de joint de grain donné ; il

dépend, par l’intermédiaire de δ̇c
n, de la valeur de la contrainte normale appliquée σn.

En considérant une contrainte uniforme (cf. Fig3.41) nous supposons, sans perte de généra-
lité, un rapport σn2/σn1 = 1/2, entre les contraintes normales le long des faces normale (1) et
oblique (2). La réduction de la contrainte normale d’un facteur 2 peut sembler modeste du point
de vue de la contrainte, mais elle est majeur du point de vue de la cinétique d’endommagement,
avec

δ̇c1
n

δ̇c2
n

= exp
(

β(σn2−σn1)
RT

)
. (3.8)
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FIG. 3.42: Description schématique de l’avancée de la fissure des faces obliques vers horizontales avec
rupture en avant de la fissure oblique, sur la faces horizontales. Il est résulte un ligament élastique où la
contrainte est relaxée.

En considérant les paramètres reportés en Tab. 3.1 et σn1 ∼ 1GPa, le rapport entre les vitesses
d’endommagement (3.8) apparaît supérieur à 105. Ainsi, la vitesse de fissuration en phase P2
sera plusieurs ordres de grandeur inférieure que celle de la phase P1. Bien qu’indicatif, cet
exemple illustre l’effet observé sur les courbes V (KI) lorsque P2 est dominant (cf. Figs. 3.28,
3.40 par exemple). Dans ce cas, la vitesse de fissuration moyenne (V ) est gouvernée par celle
observée en phase P2 ; la phase P1 n’oppose aucune résistance à l’avancée de la fissure.

L’apparition de la phase P3 est associée à une différence entre les cinétiques d’endomma-
gement observées le long des joints inclinées et celle des zones cohésives situées sur les joints
de grain horizontaux à proximité du point triple. En l’absence de défauts initiaux aux points
triples, la phase P3 est caractérisée par un temps d’incubation (tinc) dans la propagation lors
du passage de la fissure des faces obliques vers horizontales. L’observation de la phase P3 est
conditionnée par la formation d’un ligament élastique au point triple, comme il est schématisée
en Fig. 3.42. La fissure se propage le long de la face inclinée en régime P2 jusqu’au voisinage
du point triple (cf. Fig. 3.42). A cet instant, la contrainte normale sur la face horizontale voisine
est suffisante pour engendrer une rupture locale, en avant du fond de fissure, positionné encore
sur la face inclinée. Il est résulte un ligament pour lequel la contrainte appliquée est notablement
relaxée, ce qui retarde la rupture du point triple. Dès lors qu’un tel ligament peut se former, la
phase P3 gouverne la vitesse de fissuration lente globale. Avec les paramètres cohésifs étudiés
ici (Tabs. 3.1 et 2.1), cette phase P3 a été observée pour les tailles de grain ΦG < 6.4µm. Pour
ΦG > 6.4µm P3 disparait et V est uniquement contrôlé par P2 (cf. Fig. 3.25). Nous analysons ici
les conditions d’apparition d’un tel ligament, bénéfique en terme de résistance à la fissuration
et associé à un relaxation de la contrainte autour du point triple.
Sur la figure 3.43, nous avons considéré un fissure horizontale et deux tailles de grain. Nous
appelons σh1

n la contrainte normale sur la face horizontale après la première déviation et le
contournement du grain le plus petit ; σh2

n est la contrainte normale pour la microstructure avec
les grains les plus grands. Lors de la mise en charge, le rapport σH1

n /σH2
n =

√
2 de part leur dis-

tance vis-à-vis de la fissure initiale. Au cours de l’avancée de la fissure, nous aurons σh1
n ≥ σh2

n .
De ce fait, δ̇c(h1)

n (σh1
n )≥ δ̇c(h2)

n (σh2
n ) et les éléments cohésifs situés sur le joint de grain horizon-

tal du polycristal à petits grains seront plus endommagés que ceux du polycristal à gros grains
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FIG. 3.43: Description schématique de l’état de contrainte autour de deux point triples distants de d et 2d
vis-à-vis de la fissure initiale, et associés à deux tailles de grain.

(δc(h1)
n > δc(h2)

n ). Lorsque la fissure arrive à proximité du point triple, elle peut engendrer un
amorçage de fissure en avant sur le joint de grain horizontal à condition que l’endommagement
cumulé δc(hi)

n (i = 1 ou 2) sur les éléments cohésifs soit suffisant. Suivant ce raisonnement, nous
attribuons l’effet de taille associé à l’apparition de la phase P3 observé dans nos simulations
à l’état d’endommagement des éléments cohésifs en avant du point triple. Ainsi, il existe une
taille de grain critique Φcr

G au delà de laquelle l’endommagement cumulé sur les éléments cohé-
sifs en avant du point triple (δchi

n ) devient trop faible pour donner lieu à un amorçage avant que
les éléments cohésifs situés sur le point triple atteignent la condition de rupture ∆cr

n , annulant
alors l’effet bénéfique du ligament élastique.
La valeur de Φcr

G à partir de laquelle P3 n’est plus observé est fonction de la valeur des pa-
ramètres intervenant dans la cinétique d’endommagement δ̇c

n. Pour les paramètres cohésifs de
référence (cf. Tab. 2.1) et ceux du saphir avec ∆cr

n = 1nm (Tab. 3.1), nous avons Φcr
G ≤ 6.4µm

(cf. Figs. 3.8, 3.11, 3.23 et 3.25 respectivement).
Les résultats issus de l’étude de l’influence du taux d’humidité (cf. parag. 3.4.1), montrent que
l’influence de la phase P3 disparait pour Φcr

G ≤ 3.2µm (cf. Fig. 3.30). Ceci met en évidence
la dépendance de la phase P3 avec la taille de grain (par le biais de σhi

n ) mais aussi avec la
cinétique d’endommagement δ̇c

n et les paramètres cohésifs utilisés. Ce dernier résultats illustre
notamment qu’il n’est pas possible de prédire la transition P3 prédominante à P2 prédominante
uniquement à partir de la taille de grain, mais il est nécessaire de prendre en compte l’influence
du matériau considéré et, plus précisément, de sa cinétique d’endommagement.

Les résultats représentés sur la figure 3.26 montrent une dépendance quasiment nulle du
comportement à fissuration vis-à-vis de la taille de grain lorsque P3 est prédominant. Comme
nous l’avions indiqué au paragraphe 3.3, pour une taille de grain croissante le nombre de points
triples à traverser par unité de longueur diminue. Une telle indépendance de la taille de grain des
courbes V (KI) doit alors être accompagnée d’une augmentation du temps d’incubation (tinc) né-
cessaire pour rompre le ligament élastique, phénomène qui peut être observé sur les figures 3.23
et 3.25. Cette augmentation de tinc avec ΦG peut s’expliquer à nouveau en reprenant le schéma
sur la figure 3.43. Considérons deux tailles de grains distinctes mais pour lesquelles la phase P3
a lieu ; comme nous l’avions indiqué précédemment, l’endommagement des zones cohésives
situées sur le joint de grain horizontal du polycristal avec des gros grains (δch2

n ) est inférieur à
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celui des éléments cohésifs du polycristal à petits grains (δch1
n ). Compte tenu de ce fait, le liga-

ment élastique généré sur le polycristal à gros grains est plus « sain » que celui du polycristal à
petits grains ; ainsi, le temps nécessaire pour rompre le ligament élastique devient dépendant de
la taille de grain et augmente avec ΦG. Encore une fois, la dépendance de tinc avec ΦG est fonc-
tion de la cinétique d’endommagement considérée. Nous pouvons citer notamment les résultats
issus des analyses avec les paramètres de référence (cf. Figs. 3.23 et 3.11), qui montrent d’une
dépendance tinc(ΦG) distincte de celle observée pour les paramètres du saphir.

En résumé, dans le cas de polycristaux isotropes sans défauts aux points triples, la vitesse de
fissuration en fatigue statique présente trois phases de propagation P1 le long des faces perpen-
diculaires à la direction de chargement, P2 le long de faces obliques et P3 associée à un temps
d’incubation pour franchir le point triple lors du passage oblique à horizontale. Les simulations
réalisées nous ont permis de mettre en évidence ces trois phases de propagation ainsi que leur
influence relative dans la cinétique de fissuration du polycristal. Les résultats montrent notam-
ment une dépendance du mécanisme de renforcement avec la taille de grain et, lorsque la phase
P3 est prédominante, la dépendance du temps d’incubation associé avec ΦG. Cette influence de
la taille de grain émane de la valeur de la contrainte locale au niveau des joints de grain mais
aussi de la cinétique d’endommagement considérée. Cependant, lorsque des effets de tailles ont
été observés, les prédictions sont apparues opposées aux observations (cf. Fig. 1.11) avec une
vitesse de fissuration prédite augmentant avec la taille de grain à KI constant. Il faut garder à
l’esprit que les prédictions présentées ici sont associées à un polycristal avec des grains élas-
tiques isotropes dépourvues de contraintes initiales.

Enfin, nous avons également considéré l’influence de défauts initiaux aux point triples
compte-tenu de l’importance de ces derniers dans la fissuration. Nous avons ainsi traité l’in-
fluence des pores et des pré-fissures sur le comportement à fissuration du polycristal.
Dans le cas de pores aux points triples, une phase d’arrêt au point triple P3′ qui contrôle la ciné-
tique globale de fissuration est observée (Fig. 3.35). Contrairement au polycristal sans défauts,
le point triple jouant le rôle de barrière microstructurale se situe à la transition du chemin de la
fissuration depuis les faces horizontale vers oblique. Ici, la relaxation de la contrainte normale
sous-jacente provient de la réduction d’acuité de la fissure au point triple, qui ralentit la progres-
sion de la fissuration. Il en résulte un effet de renforcement et d’amélioration de la résistance à
la fissuration vis-à-vis du polycristal sans défauts (cf. Fig. 3.33).
Dans le cas de préfissures aux points triples, seule la phase de propagation P2 a lieu (cf.
Fig. 3.39), qui aboutit à une diminution de la résistance à la propagation (Fig. 3.38) et pour
laquelle aucun effet de taille de grains n’est observée (cf. Fig 3.40) dès lors que le phénomène
de déviation n’est pas sensible aux effets de taille.

Dans le chapitre 4 suivant, nous étudions l’influence de l’anisotropie élastique des grains
ainsi que celle de contraintes initiales préalables au chargement sur la fissuration lente. Cette
nouvelle description, plus proche du comportement réel des céramiques polycristallines avec
une structure non cubique, peut donner lieu à des différences notables dans la prédiction du
comportement à la fissuration.
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Chapitre 4

Fissuration lente des polycristaux
anisotropes

Introduction

Après avoir étudié la rupture intergranulaire et la fissuration lente d’un polycrystal simplifié
et constitué de grains isotropes, nous approfondissons cette étude en complétant notre analyse
par l’incorporation de grains élastiques anisotropes (au plus orthotropes et dans la pratique
isotropes transverses), mais aussi en évaluant les contraintes issues d’un refroidissement post-
élaboration. Ces dernières donnent lieu à des contraintes initiales, présentes avant l’applica-
tion de tout chargement mécanique. Nous reprenons l’étude de la fissuration lente et discutions
l’influence de ces ingrédients supplémentaires dans la réponse du polycristal céramique. Nous
montrerons aussi que pour ce cas d’étude, plus proche d’un polycrystal réel, une dépendance de
la résistance à la fissuration lente avec la taille de grain conforme aux observations est observée
(cf. Fig. 1.11). Nos prédictions montrent clairement une vitesse de fissuration qui augmente
avec la taille de grains diminuant pour un niveau de chargement donné.
Nous étudions la réponse en fatigue statique pour un polycristal avec des grains élastiques ani-
sotropes, sans contrainte initiale. Nous évaluons ensuite les contraintes résiduelles d’origine
thermique issues de l’élaboration pour un polycristal constitué de grains avec des coefficients
d’expansion thermique anisotrope. Enfin, à partir de ces contraintes résiduelles constituant un
champ de contrainte initial, nous appliquons un chargement mécanique extérieur, constant, pour
étudier la fatigue statique pour cette nouvelle configuration. Dans tous les cas, l’influence de la
taille des grains est évaluée et commentée. Nous concluons ce chapitre en faisant le bilan de ce
qu’il convient de prendre en compte pour représenter de manière réaliste la fissuration lente des
polycristaux céramiques.
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FIG. 4.1: Structure trigonale (ou rhomboédrique) représentative des grains d’alumine.

4.1 Modélisation de la fissuration lente d’un polycristal céra-
miques

Nous présentons tout d’abord comment nous décrivons l’anisotropie élastique des grains
dans le cadre d’une formulation convective permettant de tenir compte ’naturellement’ des
grandes déformations. Cet effort est motivé par la nécessité d’évaluer le plus précisément pos-
sible les champs de contraintes locales dans notre analyse. Dans le paragraphes suivants, nous
donnons une présentation succincte de l’anisotropie retenue et la formulation du problème en
endommagement confiné qui en découle. Les détails de la formulation convective élastique ani-
sotrope sont rassemblés en annexe A.
Nous présentons ici la description retenue pour simuler la fissuration lente dans un polycristal
céramique 2D composé de grains élastiques anisotropes, sollicités sous l’hypothèse de déforma-
tion plane. Le maillage utilisé pour la zone granulaire et le continuum l’entourant est identique
à celui présenté au chapitre 3 (parag. 3.1), des zones cohésives étant insérées le long des joints
de grains pour simuler la propagation intergranulaire.
Comme pour la chapitre 3, les paramètres qui seront employés seront représentatifs de l’alumine
et empruntés à la littérature. A nouveau, l’alumine est le matériau d’étude, dont le comporte-
ment est proche des ferrites sous-jacents à cette étude.

4.1.1 Prise en compte de l’anisotropie des grains

L’alumine (Al2O3) est un matériau à structure rhomboédrique (trigonale) et sa réponse mé-
canique est élastique anisotrope. La structure trigonale est obtenue en étirant un cube selon sa
grande diagonale, comme nous l’avons représenté en figure 4.1. Le tenseur des modules élas-
tiques est caractérisé par 6 composantes indépendantes.
En notant CIJ le tenseur des modules élastiques après contraction d’indices1 d’un matériau

1Le tenseur des modules élastiques (CCC) définit la relation entre les tenseurs des contraintes (σσσ) et des défor-
mations (εεε) selon σσσ = CCCεεε ou bien σi j = Ci jklεkl en utilisant la sommation implicite d’Einstein. Il est possible de
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C11 (GPa) C22 (GPa) C12 (GPa) C13 (GPa) C44 (GPa) C14 (GPa)
495 497 115 160 146 -23

TAB. 4.1: Composantes du tenseurs des modules élastiques de l’alumine (saphir) (données extraites de Ah-
rens [Ahr95]).

élastique linéaire quelconque, nous avons

CIJ =




C11 C12 C13 C14 C15 C16
− C22 C23 C24 C25 C26
− − C33 C34 C35 C36
− − − C44 C45 C46
− SYM. − − C55 C56
− − − − − C66




(4.1)

La structure caractéristique de l’alumine comporte un axe de rotation 2 suivant la grande dia-
gonale ainsi qu’un plan de symétrie (1,3) ce qui permet de réduire le nombre de coefficients
nécessaires pour décrire la réponse élastique. Pour cette symétrie et dans le repère lié au maté-
riau, le tenseur CIJ peut s’exprimer selon (Bornert et al. [BBG01])

CIJ =




C11 C12 C13 C14 0 0
C12 C22 C12 −C14 0 0
C13 C12 C11 0 0 0
C14 -C14 0 C44 0

√
2C14

0 0 0 0 C11 -C13 0
0 0 0

√
2C14 0 C44




, (4.2)

où les coefficients rhomboédriques pour l’alumine sont reportés en Tab. 4.1, par exemple (don-
nées extraites de Ahrens [Ahr95]).

Ainsi, les polycristaux d’alumine sont constitués de grains à structure rhomboédrique dont
les propriétés élastiques exprimés dans le repère (1,2,3) (cf.Fig. 4.1) sont par exemple celles
reportées en Tab. 4.1. Notre étude se veut une première approche à la modélisation de la fis-
suration des polycristaux céramiques anisotropes. Nous allons considérer un polycristal 2D en
approximant la réponse élastique des grains à celle avec un comportement isotrope transverse
avec 2 l’axe d’anisotropie, ce qui revient essentiellement à négliger le coefficient C14 devant les
autres composantes CIJ non nulles. De plus, les grains du polycristal 2D possèderont un axe 3

contracter cette notation et nous avons posé : 11→ 1, 22→ 2, 33→ 3, 12→ 4, 13→ 5 et 23→ 6 (qui est distincte
de la notation usuelles pour laquelle 23→ 4, 31→ 5, 12→ 6). Dans la mesure où nous traitons un problème plan,
il est opportun de poser 12 → 4, avec un tenseur des modules élastiques 4× 4 pour un problème isotrope, mais
celui-ci a été généralisé en 6× 6 dans le cas d’une anisotropie générale avec une désorientation locale des axes
matériaux quelconque vis à vis du repère lié au laboratoire. Nous obtenons ainsi la relation suivante : σI = CIJεJ ,
avec I et J les indices contractés.
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C11 (GPa) C22 (GPa) C12 (GPa) C13 (GPa) C44 (GPa) C14 (GPa)
536 420 180 214 149 0

TAB. 4.2: Composantes du tenseur des modules isotropes transverses utilisé dans nos calculs pour les grains
anisotropes.

commun, perpendiculaire au plan (1,2) du problème 2D. Dans ce cas, le tenseur des modules
élastiques dans la base Cartésienne (1,2,3) s’écrit (Bornert et al. [BBG01])

CIJ =




C11 C12 C13 0 0 0
C12 C22 C12 0 0 0
C13 C12 C11 0 0 0
0 0 0 C44 0 0
0 0 0 0 C11−C13 0
0 0 0 0 0 C44




. (4.3)

Nous avons utilisé les propriétés élastiques déterminées par Salem [Sal06] pour deux directions
du monocristal de saphir et issues d’une caractérisation mécanique par une technique d’excita-
tion par impact : E11 = 430(GPa), E22 = 345(GPa), et de cisaillement G12 = 149(GPa) et les
coefficients de Poisson ν = ν12 = ν13 = 0.3 (ν13 est pris égal à ν12 car nous n’avons pas trouvé
d’information lui concernant). Les valeurs retenues pour les composantes du tenseur de modules
élastiques isotropes transverses sont reportés sur le tableau 4.2. À noter la différence entre les
termes C11 et C22 du tableau 4.2 et ceux reportés pour l’alumine (cf. Tab. 4.1, Ahrens [Ahr95]).
Des travaux futurs concernant une analyse plus réaliste devraient inclure un comportement plus
précis et proche de la réalité.

Afin de tester l’influence de l’anisotropie sur le comportement des polycristaux céramiques,
nous considérons un matériau isotrope transverse avec les propriétés mécaniques explicitées
ci-dessus. Comme précisé auparavant, la prise en compte d’une anisotropie dans le plan est
incorporée en fixant une des directions d’isotropie selon la direction perpendiculaire au plan
analysé. La deuxième direction d’isotropie et la direction perpendiculaire au plan isotrope sont
alors confinées dans le plan 2D considéré. La désorientation entre grains voisins apparaît alors
définie par un angle de désorientation θ vis-à-vis de l’horizontale (cf. schéma en figure 4.2). Ne
disposant pas de données expérimentales concernant des distributions réalistes de désorientation
entre grains voisins, nous avons choisi d’utiliser une densité de probabilité uniforme pour θ entre
0 et 2π, avec une répartition aléatoire des grains, sans corrélation de grain à grain.

L’anisotropie mécanique n’est pas la seule considérée. Au cours de nos simulations nous
prendrons également en compte l’influence de l’anisotropie thermique. À l’image du compor-
tement mécanique, les coefficients de dilatation thermique linéaire sont anisotropes. Les coeffi-
cients de dilatation thermique de l’alumine (corundum) sont donnés sur le tableau 4.3 pour deux
directions données (Ahrens [Ahr95]). Les deux directions indiquées n’ayant pas été clairement
définies, nous avons choisi d’utiliser des coefficients de dilatation issus d’un saphir commercial
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FIG. 4.2: Un matériau isotrope transverse avec une des directions d’isotropie perpendiculaire au plan consi-
déré est utilisé afin de prendre en compte le comportement anisotrope des grains du polycristal. La déso-
rientation entre grains voisins est contrôlée par la valeur d’un angle θ distribué uniformément entre 0 et
2π.

αa (K−1) αc (K−1)
7.3×10−6 8.3×10−6

TAB. 4.3: Coefficients de dilatation thermique linéaires de l’alumine (corundum) selon deux directions (don-
nées de Ahrens [Ahr95]).

(Meller optics inc. data sheets) et pour lequel on dispose des données pour deux directions per-
pendiculaires (cf. 4.4).

Les analyses que nous avons réalisé portent sur l’étude des processus de fissuration lente.
Les contraintes en pointe de fissure, de l’ordre du GPa, contrôlent la cinétique d’endomma-
gement et d’avancée de la fissure. Compte tenu de la sensibilité de la formulation proposée
(cf. Eq. 2.2) vis-à-vis de la contrainte appliquée, il apparaît nécessaire de calculer de la ma-
nière la plus précise possible les contraintes le long de la zone d’endommagement. Pour cela,
nous avons proposé une écriture du tenseur des modules élastiques (L i jkl) en coordonnées
convectives en nous inspirant de la formulation en élasticité isotrope initialement proposé par
Hutchinson [Hut73] (cf. eq. 2.14 dans parag. 2.3) mais généralisée avec la définition d’opéra-
teurs tensoriels exprimés dans une base orthotrope. Nous n’avons pas trouvé dans la littérature
de formulation convective permettant une généralisation similaire pour les tenseurs élastiques
isotropes transverses, encore moins orthotrope. Nous présentons en annexe A la proposition
développée et incorporée dans notre code. Le lecteur pourra aisément vérifiée que les expres-
sions conduisent à celles en petites perturbations disponibles dans les ouvrages d’élasticité.

α1 (K−1) α2 (K−1)
9×10−6 8.3×10−6

TAB. 4.4: Coefficients de dilatation thermique linéaires utilisés dans nos calculs (données de Meller Optics
data sheets).
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Les corrections convectives et les aspects grandes déformations deviennent importantes pour
des étirements considérables, pas forcément rencontrés dans ce problème élastique. Cependant,
nous sommes allé au plus près de la précision sur les calculs, en considérant qu’au delà des 1%
de déformation, des différences sont déjà observées entre les estimations ’petites’ ou ’grandes’
déformations.
Il suffit ici de préciser que la généralisation proposée est basée dans une décomposition du ten-
seur des modules élastiques en tenseurs indépendants et invariants vis-à-vis des symétries de
rotation du matériau.

La configuration utilisée dans nos simulations est présentée schématiquement en figure 4.3.
Le maillage utilisé est celui décrit au paragraphe 3.1.1 et employé dans les simulations du
chapitre 3. La répartition des propriétés élastiques et thermiques anisotropes des grains est celle
décrite ci-dessus. En ce qui concerne le continuum dans lequel la zone granulaire est immergée,
nous lui attribuons des propriétés isotropisées selon (Doghri et Ouaar [DO03])

CCCiso = (IIIvol :: CCCani)IIIvol +
1
5
(IIIdev :: CCCani)IIIdev , (4.4)

avec CCCiso le tenseur des modules élastiques isotropisé, CCCani le tenseur des modules élastiques
anisotropes, IIIvol = 1/3iii⊗ iii un tenseur qui permet de calculer la partie sphérique du tenseur
élastique CCCani (iii est le tenseur identité d’ordre deux) et IIIdev = III− IIIvol un tenseur qui permet de
calculer la partie déviatorique du tenseur élastique CCCani (III est le tenseur identité d’ordre quatre).
Le module d’Young (E iso) et le coefficient de Poisson (νiso) du solide isotropisé sont calculés
selon

IIIvol :: CCCani = 3kt =
3E iso

1−2νiso et (4.5)

IIIdev :: CCCani = 10µt =
10E iso

2(1+νiso)
, (4.6)

où kt et µt sont les modules de compressibilité et de cisaillement du solide isotropisé. Avec les
paramètres élastiques isotropes transverses du Tableau 4.2, nous obtenons E iso = 400GPa et
νiso = 0.28 pour le continuum élastique isotrope entourant la zone granulaire ; des valeurs par
ailleurs très proches à ceux reportés pour l’alumine polycristalline.
Le coefficient de dilatation thermique linéaire du continuum isotrope est calculé selon

αiso = (2α1 +α2)/3, (4.7)

afin d’obtenir une réponse thermique isotrope.
Les propriétés des éléments cohésifs sont celles calculées pour le saphir avec ∆cr

n = 1nm (cf.
Tab. 3.1) ; les paramètres de référence (cf. Tab. 2.1) ne seront pas utilisés par la suite.
Comme pour le polycristal simplifié en chap. 3, nous étudions la fissuration lente en fatigue
statique en appliquant une charge constante qui est relaxée par rupture intergranulaire dans la
zone du polycristal 2D.
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FIG. 4.3: Description schématique de la « process zone » granulaire anisotrope considérée dans nos analyses.
Les grains présentent une orientation aléatoire et sont entourés d’un solide isotrope avec des propriétés
élastiques et thermiques moyénnées.
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4.2 Fissuration lente dans un polycristal anisotrope, seul

Dans un premier temps, nous étudions l’influence de l’anisotropie mécanique sur le com-
portement à fissuration lente des polycristaux céramiques à grains anisotropes. Le polycristal
est vierge de contraintes initiales et l’essai est mené à température constante. Les conditions
de chargement pour les simulations de la fissuration lente sont présentées en figure 4.3. Les
propriétés mécaniques des grains, du solide élastique situé autour de la zone granulaire et des
zones cohésives sont celles décrites au paragraphe 4.1 ci-dessus. Les niveaux de chargement ap-
pliqués (KI = 1.69 et 2.53MPa

√
m) correspondent aux valeurs KI maximum et minimum dans

l’étude du polycristal simplifié à grains isotropes et sans défauts aux points triples du chap. 3
(cf. parag. 3.3.1).

Sur la figure 4.4, nous présentons les isovaleurs pour la composante σYY du tenseur des
contraintes à différents instants au cours de la fissuration pour le chargement appliqué KI =
1.69MPa

√
m. À chaque instant, la pointe de la fissure est identifiable comme étant l’endroit où

le gradient des contraintes est le plus important. Autour de la fissure et pour les quatre instants
reportés en Fig. 4.4, la répartition de la composante σyy autour de la fissure est semblable à
celle observée pour un matériau élastique isotrope. Ainsi, tenir compte de l’anisotropie élas-
tique seule modifie peu la répartition du champ de contrainte (cf. Figs. 3.6 et 3.22).
L’anisotropie du comportement mécanique et la désorientation entre grains voisins modifie, ce-
pendant, le champ des contraintes dans la région proche du fond de fissure et l’on peut observer
des irrégularités dans le profil de répartition de la contrainte σYY . L’anisotropie du comporte-
ment et la désorientation entre grains voisins détermine notamment le chemin suivi par la fissure
au cours de sa propagation. Sur la figure 4.4, nous observons que la trajectoire de la fissure est
d’abord ascendante le long de 4 grains puis descendante. Lorsque la fissure atteint localement
un point triple, la répartition des contraintes normales le long des deux faces possibles déter-
mine celle qui sera favorisée, avec σn le plus grand l’emportant.
Sur la figure 4.5, nous avons représenté l’avancée de la fissure au cours du temps (X-t) et le
chemin de fissuration pour KI = 1.69 (4.5.A) et 2.53MPa

√
m (4.5.B). Le processus d’avancée

de la fissure (X) au cours du temps (t) est similaire à celui observé pour le polycristal isotrope.
Les phases P1, P2 et P3 sont observées. Cependant, et à l’image des résultats présentés au cha-
pitre 3, la vitesse de fissuration apparaît contrôlée par la phase P3. L’influence de l’anisotropie
élastique et la désorientation entre grains voisins sur le point triple affecte l’amplitude du temps
d’incubation, qui n’est plus constant mais varie au cours de la propagation à cause du caractère
aléatoire de a désorientation de grain à grain.
La vitesse de fissuration moyenne sera directement liée au temps d’incubation pour passer les
points triples. Elle dépend fortement de la désorientation entre grains voisins dans la zone gra-
nulaire.
Afin de tenir compte d’une variété de distributions d’orientation et d’étudier son influence dans
les prédictions des vitesses de fissuration, nous avons réalisé des simulations avec des distribu-
tions d’orientation différentes en changeant le nombre de grains dans la zone granulaire et donc,
en considérant des distributions d’orientation différente.
Les vitesses de fissuration prédîtes sont reportées sur la figure 4.6. Bien qu’une certaine va-
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FIG. 4.4: Répartition de la composante de contrainte σyy au cours du processus de fissuration au sein d’un
polycristal céramique anisotrope (KI = 1.69MPa

√
m). Le chemin suivi par la fissure dépend de la désorien-

tation entre grains voisins. Le profil des contraintes en pointe de la fissure s’éloigne de la prédiction de la
MELR du fait de la désorientation entre grains voisins.

riation de la vitesse de fissuration (V ) soit observée pour un même niveau de chargement en
fonction de la distribution d’orientation des grains utilisée dans nos calculs, les courbes V (KI)
du polycristal anisotrope apparaissent proches de celle obtenue pour le polycristal à grains iso-
tropes en chap. 3, les fluctuation dans la désorientation conduisant à un encadrement de la
prédiction pour polycristal isotrope. Ainsi, l’anisotropie mécanique seule induit une légère dis-
persion sur les graphes V (K) prédis. Cependant, les estimations avec des grains anisotropes et
un polycristal sans contraintes initiales apparaissent proches des prédictions pour le polycristal
à grains isotropes.

4.2.1 Influence de la taille des grains
Afin d’estimer l’influence de la taille de grain dans la résistance à la fissuration au sein d’un

polycristal anisotrope nous avons simulé des essais de fatigue statique en variant la taille des
grains, avec ΦG = 1.6,3.2,6.4µm. Dans tous les cas et pour ces comparaisons, la répartition
initiale de la désorientation de grain à grain est identique, seule la taille des grains est changée.
Également, en changeant la taille des grains, nous gardons la même longueur pour les éléments
cohésifs, ainsi que le même nombre de grains dans la zone cristalline2.
Pour des tailles de grains variables et augmentant, nous avons représenté sur les figures 4.7 les
courbes d’avancée de la fissure au cours du temps, X − t, issues des simulations de fissuration

2Les configurations granulaires que nous présentons ici sont composées de 36 grains pour des tailles de grain
de 0.8, 1.6 et 3.2µm ou de 16 grains pour des tailles de grain de 0.8, 1.6, 3.2 et 6.4µm.
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FIG. 4.5: Graphes X-t et X-Y pour une zone granulaire anisotrope composée de 100 grains de 0.8µm, KI = 1.9
et 2.53MPa

√
m. Le chemin de fissuration et les temps d’incubation sont sensibles à l’anisotropie des grains

et la désorientation entre grains voisins.
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la taille des zones granulaires est également différentes, avec celle du polycristal isotrope -chap. 3-. Cette
dernière apparaît encadré par les prédictions obtenues avec les polycristal à grains anisotropes.
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FIG. 4.7: Graphes X-t pour une zone granulaire anisotrope composée de 36 grains de taille variable (ΦG =
0.8, 1.6 et 3.2µm, KI = 2.53MPa

√
m). Le chemin de propagation de la fissure est le même pour les trois tailles

de grain considérées.

lente pour des polycristaux composés de 36 grains. Les résultats pour les zones granulaires à 16
grains sont reportés en Figs. 4.8. Pour chaque zone granulaire, la même distribution d’orienta-
tion des grains est employée. Pour une configuration donnée (un nombre de grains dans la zone
granulaire donné), l’avancée X de la fissure a le même profil au cours du temps : les temps d’in-
cubation les plus longs apparaissent pour les mêmes points triples. L’observation des graphes
X − t (Figs. 4.7 et 4.8) met en évidence l’importance de la phase P3, arrêt de la fissuration au
point triple lors du passage de la fissure des faces obliques à horizontales, dans la prédiction de
la vitesse de fissuration. Il convient de signaler que la phase P3 apparaît comme le mécanisme
de résistance à la fissuration dominant pour toutes les tailles de grain considérées. C’est le cas
notamment de la configuration avec ΦG =6.4µm (Fig. 4.8.D), taille de grain pour laquelle la
phase P2 seule apparaissait pour le polycristal isotrope (cf. parag. 3.3.2, P3 n’était pas obser-
vée). L’augmentation de la taille de grain donne lieu à une augmentation du temps d’incubation
nécessaire pour que la fissure franchisse le point triple. Cette dernière observation est analogue
à celle pour le polycristal isotrope (cf. parag. 3.3.2), pour lequel une croissance du temps d’in-
cubation avec la taille de grain avait été notée .

Pour toutes les configurations et tailles de grain considérées, nous avons calculé les vitesses
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FIG. 4.9: Influence de la taille de grain dans la résistance à la fissuration d’une céramique polycristalline
anisotrope composée de 36 grains. Les graphes V (KI) sont très similaires pour les trois tailles de grain ici
considérées.

de fissuration associées à chaque niveau de chargement KI appliqué. Les résultats sont reportés
sur la figure 4.9 pour la zone granulaire avec 36 grains (6×6) ; sur la figure 4.10 la configuration
est composée de 16 grains (4× 4). Les comportements à fissuration lente V (KI) sont proches
les uns des autres. Bien que le temps d’incubation lors du passage des joints triples augmente
avec la taille des grains, la densité de points triples au cours de la propagation elle diminue avec
la taille de grain. Il en résulte des prédictions de fissuration lente voisines pour toutes les tailles
de grain. Cependant, une tendance avec une diminution de la vitesse de fissuration avec la taille
de grain augmentant apparaît en Figs. 4.9-4.10, abstraction faite des résultats pour 0.8µm. Bien
que modeste, cette variation est opposée à celle relevée au chap. 3 pour le polycristal isotrope
(cf. parag. 3.3.2) et illustre que la prise en compte de l’anisotropie élastique est un élément à
considérer dans une analyse locale telle que la notre.
Les résultats présentés ci-dessus (parag. 4.2) mettent en évidence que l’anisotropie mécanique
ne suffit pas, à elle seule, pour reproduire l’influence de la taille de grain observée expérimen-
talement (cf. Figs. 1.14 et 1.11).

4.3 Contraintes initiales issues de l’élaboration
Nous allons, maintenant évaluer l’influence d’un endommagement initial en relation avec

le procédé d’élaboration par frittage qui implique notamment un refroidissement de l’ordre de
∆T ∼−1500K. De plus, nos tenons compte ici d’une anisotropie des coefficients de dilatation
thermique, avec des directions d’anisotropie identiques à celles du problème isotrope transverse.

4.3.1 Simulation d’un chargement thermique
Le saphir présente un comportement mécanique anisotrope, du fait de sa structure interne

cristalline. Il est de même pour les coefficients de dilatation thermique linéaire, qui sont dif-
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FIG. 4.10: Influence de la taille de grain dans la résistance à la fissuration d’une céramique polycristalline
anisotrope composée de 16 grains. Les graphes V (KI) sont très similaires pour les quatre tailles de grain ici
considérées.

férents (Tab. 4.3). De plus, les céramiques polycristallines sont élaborées par frittage à haute
température (∼ 1500-2000K) suivi d’un refroidissement jusqu’à l’ambiante. Sans tenir compte
de l’influence de la vitesse du refroidissement, le matériau subi un endommagement induit par
ce refroidissement qui se traduit par la germination de fissures à l’intérieur et en surface du com-
posant céramique ([Lat05]), compte tenu de l’incompatibilité liée au champ de déformation et
de contrainte d’origine thermique. L’endommagement thermique est, à l’image de celui méca-
nique, dépendant du temps et de la taille des grains : les céramiques à petits grains (quelques
µm) étant moins sensibles à l’endommagement initial que celles à gros grains. Bien que certains
modèles ont tenté de rendre compte de l’influence de la taille de grain dans l’endommagement
initial soit par une analyse analytique (Hutchinson et Tvergaard [TH88]) ou bien numérique
(Ortiz et Suresh [OS93]), nous ne connaissons pas de modèle capable de prédire l’influence du
temps dans le processus de germination des fissures.
Nous nous proposons d’évaluer quel endommagement peut être induit en fonction de la taille
des grains ainsi que les contraintes résiduelles associées.
Les paragraphes suivants traitent, donc, de la modélisation de l’endommagement initial issu du
refroidissement post-frittage sur notre polycristal anisotrope. Pour cela, nous considérons une
zone granulaire composée de grains avec les propriétés mécaniques indiquées en tableau 4.2
et les propriétés thermiques données en Tab. 4.4. Le solide élastique entourant la process zone
granulaire est calculé selon (4.4 et 4.7) et les paramètres cohésifs sont ceux déterminés au para-
graphe 3.2.2 pour ∆cr

n = 1nm. Les conditions de chargement thermique sont représentées sur la
figure 4.11. Seuls trois degrés de liberté en déplacement sont fixés afin de prescrire tout mou-
vement de corps solide. Un chargement thermique consistant en une diminution uniforme de
la température de -1500K (depuis la température de frittage type pour l’alumine jusqu’à l’am-
biante) est ensuite imposée à tous les éléments.La variation de température est quasi-instantanée
afin d’éviter tout endommagement au cours du refroidissement. La zone granulaire comporte 64
grains de taille ΦG = 0.8, 1.6, 3.2, 6.4 et 12.8µm. Compte-tenu des limites que nous avons ren-
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FIG. 4.11: Conditions de contour appliquées pour modéliser le refroidissement post-frittage subi par le
polycristal.

contré pour réaliser une simulation dans un temps raisonnable (1 ou 2 mois au maximum, cor-
respondant à 200000 incréments et environ 100000 dof), nous n’avons pas étudié de zone gra-
nulaire avec des tailles de grain supérieure à 12.8µm. L’orientation des grains dans la zone gra-
nulaire est identique pour toutes les tailles de grain considérées ; les résultats obtenus peuvent,
alors, être comparés afin d’élucider l’influence de la taille de grain dans l’endommagement ini-
tial.

Afin de limiter les simulations dans le temps et ne pas rencontrer de relaxation ’infinie’,
nous avons choisie pour seuil d’endommagement σ0

n ≈ 10%σc, avec σc = U0/β. Avec les para-
mètres cohésifs employés ici, cette rapide estimation conduit à σ0

n ≈ 400MPa. Cette valeur sera
employée pour toutes les simulations à venir. Dès lors, les joints de grain avec une contrainte
normale σn inférieure au seuil σ0

n ne s’endommagent pas/plus. Ceux avec σn > σ0
n vont relaxer le

chargement extérieur imposé par le processus de réaction-rupture avec une cinétique contrôlée
par (2.2). Pour chaque zone cohésive, l’endommagement des joints de grain se poursuit dans le
temps jusqu’à atteindre la condition de rupture (cf Eq.2.4) ou bien σn ≤ σ0

n, instant pour lequel
l’endommagement prend fin sans qu’une fissure ne soit amorcée. L’amplitude de l’endomma-
gement dépend de la valeur choisie pour σ0

n. Sans disposer d’estimation précise concernant la
valeur appropriée pour σ0

n nous avons considéré σ0
n = 400MPa comme suffisamment basse pour

que la cinétique d’endommagement associée devienne négligeable.

4.3.2 Endommagement induit par le chargement thermique

Sur les figures 4.12, nous avons reporté la répartition de la composante des contraintes σyy à
l’issue du refroidissement thermique de -1500K (Fig. 4.12-0) puis après (Fig. 4.12-1) relaxation
du chargement thermique pour le polycristal avec ΦG = 0.8µm. Sur les figures 4.12, nous obser-
vons que les concentrations de contrainte sont situées aux points triples, et que la désorientation
locale aboutit à une répartition entre des zones en traction et des zones en compression du fait
des anisotropies mécaniques et thermiques. Des contraintes résiduelles apparaissent à l’inté-
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FIG. 4.12: Champ de contraintes σyy avant et après relaxation des contraintes thermiques issues du refroi-
dissement post-frittage. Les contraintes thermiques issues du frittage sont principalement concentrées au
niveau des joints triples et, par conséquent, les relaxations seront également localisées autour de ces der-
niers.

rieur de la zone granulaire ; la région isotrope autour ayant relaxé les déformation thermiques
et étant globalement sans contraintes initiales. Le zoom reporté en Fig. 4.12 permet de compa-
rer la répartition des contraintes à l’issue du chargement thermique 4.12-0 et après relaxation
4.12-1 au voisinage d’un point triple. Après le chargement thermique, les joints de grain avec
des contraintes de traction σn > σ0

n subissent un endommagement δ̇c
n qui permet de séparer les

grains voisins et relaxer ainsi les contraintes. La relaxation des contraintes se poursuit jusqu’à
atteindre la condition σn ≤ σ0

n ou bien δc
n = ∆cr

n , associées à l’amorçage d’une fissure locale-
ment.
Pour le refroidissement et les propriétés anisotropes considérées, nous n’avons pas observé de
germination de fissure au cours de la relaxation des contraintes thermiques pour les tailles de
grains étudiées (de 0.8 à 12.4µm). Cette observation est en accord avec les résultats de (Suresh
et Ortiz [OS93]), qui reportent un endommagement initial pour des tailles de grains supérieures
à celles que nous avons ici considérées, et au moins égales à 25µm, sans préciser toutefois la
valeur des paramètres employés. Cependant, nous pouvons comparer l’endommagement induit
par le chargement thermique en fonction de la taille de grains en définissant une mesure de
l’endommagement D selon

D = max(δc
n(i))/∆cr

n i = 1, ncz , (4.8)

avec ncz le nombre total d’éléments cohésifs dans la zone granulaire.
Sur la figure 4.13, nous présentons la variation de D avec la taille de grain. Nous observons que
l’endommagement induit D augmente avec la taille de grain. En extrapolant cette courbe, on
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FIG. 4.13: Influence de la taille de grain dans l’endommagement initial associé au procédé de fabrication.
Lorsque la taille de grain croit, le niveau d’endommagement augmente également. Il existe une taille de
grain critique à partir de laquelle une fissure est amorcée.
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FIG. 4.14: L’influence de la taille de grain dans l’endommagement initial des joints de grain peut s’expliquer
en considérant l’état tensionnel après relaxation de deux blocs solides de taille différente.

observerait un fissuration des facettes lors du chargement thermique pour des tailles de grain
supérieures à 12.8µm.
Nous pouvons interpréter l’influence de la taille de grain dans l’endommagement initial à l’aide
de la description schématique présentée en Fig. 4.14. Nous considérons un grain, carré, élastique
de côté L et dont le déplacement est bloqué le long du contour. Le grain subit un chargement
thermique ∆T qui engendre une contrainte σT H

ini dont l’accommodation élastique conduit au
chargement issue de l’élaboration.
Une relaxation le long des joints de grain est possible et l’ouverture associée est noté δ. En
considérant que l’accommodation le long des joints de grains δ est identique pour les zones
cohésives, et indépendantes de la taille de grains ΦG = L, nous observons que la déformation
associée à cette relaxation ε = ln(δ/ΦG) augmente avec la taille de grain diminuant. Dès lors,
la relaxation des contraintes, de traction ou de compression sera plus importante à mesure que
la taille des grains diminue.
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Tvergaard et Hutchinson [TH88] montrent que la concentration des contraintes thermiques le
long des joints de grains est identique dès lors qu’elle est normalisée selon r/ΦG, avec r la
distance le long du joint de grain vis à vis du point triple. Ceci illustre que l’étendue de la
zone en traction/compression le long des joints de grains sont d’autant plus grandes que la taille
des grains augmente. Bien que dans leurs calculs, Tvergaard et Hutchinson n’aient pas pris en
compte une relaxation des contraintes thermiques par endommagement des joints de grain, le
calcul analytique réalisé permet de représenter l’influence de la taille de grain dans l’amplitude
des contraintes thermiques et l’endommagement associé.
Nous montrons schématiquement en Fig. 4.14 que l’accommodation δ par les zones cohésives
présentes aux joints de grain conduit à une relaxation plus importante pour les grains dont la
taille diminue. La conjonction des ces deux effets conduit à (1) une augmentation de l’endom-
magement initial observée (cf. Fig. 4.13) mais aussi, (2) l’endommagement induit le long des
zones cohésives conduit à un niveau de chargement, de traction ou de compression, plus per-
sistant dans les grains de grandes taille. Nous verrons que ce dernier point est crucial dans
l’analyse de la fissuration lente réalisée à la suite d’un tel chargement thermique, et à partir de
l’état de contrainte résiduelle que l’on estime ici.

4.4 Fissuration lente dans les polycristaux céramiques : prise
en compte des contraintes d’origine thermique

Les simulations réalisées dans les paragraphes précédents (parags. 4.2 et 4.3.2) ont porté
sur l’étude, séparée, de l’influence de l’anisotropie mécanique et des contraintes thermiques
sur l’endommagement d’un polycristal céramique (les paramètres cohésifs et matériaux étant
basés sur des données relatives à l’alumine). Dans cette partie, nous allons analyser l’influence
conjointe de l’anisotropie mécanique en tenant compte des contraintes initiales d’origine ther-
mique dans la résistance à la fissuration des polycristaux céramiques.

4.4.1 Simulation d’un chargement thermo-mécanique

L’incorporation de l’influence des contraintes initiales d’origine thermique dans notre ana-
lyse requiert d’une analyse en deux étapes. Nos simulations visent à reproduire l’histoire du
chargement thermique puis mécanique de la fissuration lente du polycristal céramique. Les cé-
ramiques sont fabriquées puis insérées dans une structure et chargées mécaniquement. Cepen-
dant, entre ces deux étapes, une période de temps qui peut être assez conséquente (de quelques
mois) a lieu au cours de laquelle le matériau relaxe ses contraintes d’origine thermique en en-
dommageant ses joints de grain. Dans nos simulations, nous débutons alors par un chargement
thermique, et nous laissons les contraintes relaxer jusqu’à ce que la contrainte normale le long
des joints de σn soit inférieure au seuil σ0

n = 400MPa (valeur de σ0
n retenue pour cette analyse),

pour laquelle l’endommagement et l’accommodation par l’ouverture des zones cohésives cesse.
Après ce chargement thermique, un chargement mécanique de fatigue statique avec une charge
KI constante est appliqué.
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Pour différentes tailles de grains et niveaux de chargement appliqués, nous reportons les trajec-
toires de fissuration lente obtenues (X −Y ), l’avancée de la fissuration au cours du temps X(t)
et les vitesses de fissuration lente V (KI) obtenues. En particulier, nous analysons l’influence
des contraintes initiales d’origine thermique sur la réponse en fissuration lente. Les paramètres
mécaniques, cohésifs et thermiques utilisés sont ceux indiqués aux tableaux 4.2, 3.1 et 4.4. La
désorientation entre grains voisins est aléatoire et obtenue en appliquant une fonction de densité
de probabilité uniforme entre 0 et 2π, sans tenir compte d’une quelconque corrélation de grain
à grain.

4.4.2 Influence des contraintes d’origine thermique sur la fissuration lente

A présent, nous réalisons des simulations de fissuration lente en tenant compte des contraintes
initiales évaluées à partir du chargement thermique et de sa relaxation. Cet état initial est com-
mun pour les simulation de fatigue statique pour lesquels différents niveaux de chargement
seront appliqués. Pour une zone granulaire avec un nombre de grains donné, la même distribu-
tion d’orientation des grains est considérée dans tous les cas, à savoir pour tous les niveaux de
chargement et pour toutes les tailles de grains, afin de permettre la comparaison des prédictions.
Dans un premier temps nous avons considéré des polycristaux de taille ΦG = 0.8µm, des tailles
de grain supérieures seront traitées par la suite. Nous avons simulé la fissuration lente pour des
chargements appliqués KI = 1.9, 2.21, 2.53, 2.84 et 3.16MPa

√
m aboutissant à des vitesses de

fissuration correspondant à la fissuration lente.
À titre d’exemple, nous présentons en figure 4.15 la répartition de la composante des contraintes
σyy à l’état initial et pour différents instants au cours de la propagation de la fissure (KI =
2.53MPa

√
m). Sa position est repérée par la zone où la concentration des contraintes est obser-

vée. Pour tous les cas, la répartition de la contrainte σyy autour de l’entaille est distincte de celle
prédite pour le cas isotrope et l’on ne retrouve plus la ’haricot’ de la MELR. Dans ce cas, l’état
de contrainte initial semble avoir une influence plus grande que le cas pour lequel l’anisotropie
seule était considérée (cf. parag. 4.3).
Sur la figure 4.15-0 nous avons reporté la répartition des contraintes initiales après relaxation
du chargement thermique. Sur les Fig. 4.15.1 à 4.15.5, nous observons une propagation des-
cendante puis ascendante du chemin de fissuration. Ici, l’anisotropie locale et la répartition des
contraintes sont suffisamment dispersées pour engendrer une certaine tortuosité de la fissure.

Pour le polycristal dont la taille des grains est ΦG = 0.8µm et 100 grains dans la zone gra-
nulaire, nous avons reporté en Fig. 4.16 les chemins de fissuration obtenus pour 5 niveaux de
chargement. Ils apparaissent différents avec une propagation descendante uniquement ou plus
tortueuse descendante puis ascendante. Un telle observation ne peut être interprétée à partir de
considérations sur l’anisotropie et la désorientation locale puisque celles-ci sont identiques pour
toutes les simulations. Lors de la mise en charge, le niveau des contraintes locales augmente
avec celui du chargement extérieur appliqué KI . En revanche, la relaxation des contraintes au
cours de la fissuration lente ne varie pas de la même manière pour tous les niveaux de charge-
ment, ce qui conduit à des trajectoires de rupture différentes.
Nous analysons maintenant l’avancée de la fissure au cours du temps pour les cas considérés
ci-dessus et nous reportons les variations de l’abscisse de la fissure X au cours du temps X(t) en
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FIG. 4.15: Répartition de la contrainte σyy (0) initial après relaxation du chargement thermique et (1-5) au
cours de la fissuration lente pour un niveau de chargement KI = 2.53MPa

√
m.



4.4. FISSURATION LENTE DANS LES POLYCRISTAUX CÉRAMIQUES : PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES D’ORIGINE THERMIQUE121

0 1 2 3 4 5
x 10-3

-20

-15

-10

-5

0

5
x 10-4

Y (mm)

X (mm)

(A2)
0 1 2 3 4 5 6

x 10-3
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5
x 10-3

Y (mm)

X (mm)

(B2)

0 1 2 3 4 5 6
x 10-3

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2
x 10-3

Y (mm)

X (mm)

(C2)
0 1 2 3 4 5

x 10-3
-20

-15

-10

-5

0

5
x 10-4

Y (mm)

X (mm)

(A2)

0 1 2 3 4 5
x 10-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5
x 10-3

Y (mm)

X (mm)

(E2)

FIG. 4.16: Chemin de fissuration obtenu pour le polycristal céramique avec ΦG = 0.8µm, en tenant compte
de contraintes initiales pour les valeurs de KI en MPa

√
m de (A) 1.9, (B) 2.21, (C) 2.53, (D) 2.84 et (E) 3.16 .

Fig. 4.17 pour les 5 niveaux de chargement considérés. Nous observons à nouveau une propaga-
tion discontinue dans le temps. Les phases de propagation P1 (faces horizontales) et P2 (faces
obliques) sont observées mais quasiment confondues et correspondant à une pente pour X(t)
presque verticale. La phase P3 aux points triples correspondant à la transition du chemin de la
fissure des faces obliques vers horizontales apparaît prépondérante dans la vitesse de propaga-
tion. Cependant, et à différence des résultats présentés au chapitre 3 (cf. parag. 3.3.1), le temps
d’incubation appraît assez différent selon les points triples franchis. La vitesse de fissuration est
alors gouvernée par le temps d’incubation le plus long, correspondant en général à un ou deux
points triples particuliers (t1, t2 et, surtout, t3 sur la figure 4.17.C1).
Afin de mieux comprendre les graphes X − t et la forte variation du temps d’incubation obser-
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FIG. 4.17: Propagation de la fissure au cours du temps pour le polycristal céramique avec ΦG = 0.8µm, en
tenant compte de contraintes initiales pour les valeurs de KI en MPa

√
m de (A) 1.9, (B) 2.21, (C) 2.53, (D)

2.84 et (E) 3.16 .

vée à différents point triples, nous avons reporté sur la figure 4.18 le chemin de fissuration sur
la répartition de la contrainte σyy initiale KI =2.53MPa

√
m. Sur la figure 4.18, nous avons éga-

lement indiqué les trois points triples (t1, t2 et t3) qui sont apparus prépondérants sur la vitesse
de fissuration moyenne pour ce cas précis. Nous observons que les joints triples pour lesquels
les temps d’incubation sont les plus grands correspondant aux lieux où la contrainte initiale est
en compression. Après la mise en charge, ces zones ne sont plus en traction mais le niveau de
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FIG. 4.18: Chemin suivi par la fissure au cours de sa propagation (KI = 2.53MPa
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m) superposé au champ
de contraintes initial d’origine thermique. Les temps d’incubation qui contrôlent la cinétique d’avancée de
la fissure se correspondent avec les joints triples initialement sous compression.

la contrainte local sera notablement inférieur à celui d’une zone sans contrainte où avec une
contrainte initiale de traction.
Dans la mesure où le temps local de rupture tR = ∆cr

n /δ̇c
n dépend exponentiellement de la

contrainte normale locale, les fluctuations sur la répartition de cette quantité vont déterminer
la cinétique locale de propagation. bien que le champ de contrainte initiale comporte autant
de zones en traction et en compression initialement, la réponse en terme de cinétique d’en-
dommagement locale n’est pas ’équivalente’ : un zone initialement en compression verra la
fissuration locale ralentie de plusieurs ordre de grandeur en termes de tR vis à vis d’une région
sans contrainte ou avec des contraintes de traction.

A partir de courbes X(t) d’avancée de la fissure au cours du temps, nous estimons les vi-
tesses de fissuration moyennes pour chaque niveau de chargement. Ces dernières sont reportées
en Fig. 4.19, où nous avons la courbe du polycristal à grains isotropes étudiée au chapitre 3.
Alors que le polycristal pour lequel seule l’anisotropie élastique des grains était considérée
conduisait à une estimation de la fissuration lente comparable au cas isotrope (cf. Fig. 4.6),
nous observons qu’avec la prise en compte des contraintes initiales d’origine thermique, la ré-
sistance à la fissuration lente est augmentée : pour un niveau de chargement donné, la vitesse
de fissuration prédite en tenant compte des contraintes initiales thermiques est inférieure à celle
du polycristal à grains isotrope. La réalisation de simulation ’thermique + mécanique’ pour une
deuxième distribution d’orientation confirme cette tendance (cf. Fig. 4.19).
Ainsi, nous observons un effet ’bénéfique’ des contraintes initiales avec un accroissement de
la résistance à la fissuration lente du polycristal. Son origine se trouve dans la formulation de
la cinétique d’endommagement que nous utilisons (cf. Eq. 2.2). En effet, la vitesse d’endom-



124 CHAPITRE 4. FISSURATION LENTE DES POLYCRISTAUX ANISOTROPES

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4

)m(MPaIK

(m/s))log(V
0.8µm isotrope
0.8µm � th + �mec (distr1)
0.8µm � th + �mec (distr2)

FIG. 4.19: Résistance à la fissuration d’une céramique polycristalline anisotrope avec la prise en compte du
chargement initial d’origine thermique (ΦG = 0.8µm, KI = 1.9, 2.21, 2.53, 2.85 et 3.61MPa

√
m) avec deux

orientations des grains différentes. On observe un net renforcement lorsque la contrainte thermique est
prise en compte.

magement (δ̇c
n) dépendant exponentiellement de la contrainte normale appliquée, la cinétique

d’endommagement des points triples initialement en traction sera, donc, accélérée et celle des
joints triples en compression sera ralentie. Cependant, le gain en temps obtenu par le ralentis-
sement est supérieur à la perte causée par la présence des joints triples en traction à l’issue du
chargement thermique.

4.4.3 Influence de la taille des grains
Les résultats présentés au paragraphe 4.3 ont mis en évidence une dépendance de l’endom-

magement initial avec la taille des grains. Notamment, nous avons montré que l’endommage-
ment après relaxation des contraintes issues du refroidissement post-frittage est plus important
avec la taille de grain augmentant. À partir de cet état de contraintes relaxées, qui constitue
l’état de contrainte initial de la zone granulaire, nous étudions l’influence de la taille de grains
sur la fissuration lente en fatigue statique.
Afin de pouvoir comparer les simulations pour différentes tailles de grains, nous avons choisi
des zones granulaires de 100 grains pour comparer ΦG = 0.8 et 1.6 µm, et une zone granu-
laire constitué de 26 grains pour des tailles de grains φG = 0.8, 1.6 et 3.2µm. Pour chaque
zone granulaire, la répartition de la désorientation initiale est identique pour les tailles de grains
considérés.
Nous débutons avec la comparaison entre les fissuration lente pour ΦG = 0.8 et 1.6µm pour
un zone granulaire de 100 grains. Pour différents niveaux de chargement, nous avons reporté
l’avancée de la fissure avec le temps X(t) et les trajectoires de rupture associées en Fig. 4.20.
Dans le cas des grains ΦG = 0.8µm (cf. Figs. 4.20A-B), le chemin de rupture est successi-
vement ascendant et descendant pour les deux niveaux de chargement considérés, alors que ce
chemin est plus tortueux plus les grains ΦG = 1.6µm (cf. Figs. 4.20C-D). Les vitesses moyennes
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de fissuration lente sont contrôlées par la phase P3 de propagation correspondant au franchis-
sement du point triple des faces obliques vers horizontales. Pour les grains ΦG = 0.8µm (cf.
Figs. 4.20A1-B1), un ou deux points triples gouvernent la vitesse de fissuration moyenne.
Dans le cas des grains avec ΦG = 1.6µm, nous avons observé pour le niveau de chargement le
plus bas (KI = 1.9MPa

√
m) un propagation sur plusieurs grains puis un arrêt de la fissuration

avant d’atteindre les limites de la zone granulaire. Un tel arrêt après amorçage de la propa-
gation ne peut pas être observé pour le polycristal à grains isotrope et vraisemblablement pas
pour le polycristal à grains anisotrope sans contrainte initial thermique. Dans ce cas, la fissure
a rencontré une région du matériau pour laquelle la contrainte était inférieure au seuil σ0

n pour
provoquer l’arrêt de la propagation. Ce résultat est important pour notre étude car il permet
d’évaluer un seuil de chargement en-dessous duquel la fissuration n’a pas lieu. Nous avons
reporté en Fig. 4.21 les vitesses de fissuration lente associée à ΦG = 0.8 et 1.6µm. Chaque point
du graphe V (K) correspond à une fissuration à travers toute la zone granulaire à l’exception du
point pour ΦG = 1.6µm pour le niveau de chargement le plus faible (KI = 1.9MPa

√
m). Pour

ce dernier cas, nous avons reporté la vitesse de fissuration depuis l’amorçage jusqu’à l’arrêt.
Nous observons un accroissement de la résistance à la fissuration lente avec une diminution
de la vitesse de propagation avec la taille de grains augmentant, ce qui semble conforme aux
observations (cf. Fig. 1.15) et qui n’a pas été observé jusqu’à présent. Afin de vérifier cette pre-
mière prédiction, nous avons répété l’analyse ci-dessus pour une autre distribution d’orientation
des grains et en considérant des tailles de grains ΦG = 0.8, 1.6 et 3.2µm. Afin de pouvoir com-
parer ces trois microstructures en gardant la même désorientation de grain à grain et la même
taille pour les éléments cohésifs, nous utilison une zone granulaire de 36 grains , le nombre de
grains est ainsi réduit afin de limiter le nombre d’éléments à traiter pour le cas ΦG = 3.2µm (le
maillage contient ∼ 20000 noeuds et éléments et nécessite ∼ 240000 itérations pour propager
la fissure d’une distance de 6 grains).
Pour chaque taille de grain, nous menons un chargement thermique identique aux précédents
(∆T = −1500K), les contraintes sont relaxées par les zones cohésives le long des joints de
grains, puis nous imposons un essai de fatigue statique à différents niveaux de chargement.
Nous reportons en Fig. 4.22 la position de la fissure au cours du temps X(t) pour chaque taille
de grain ainsi pour chaque niveau de chargement. A nouveau, nous observons que l’avancée
de la fissure est discontinue et gouvernée par la phase P3 de propagation avec un temps d’in-
cubation notablement plus grand pour un ou deux points triples, déterminant la vitesse de pro-
pagation moyenne. Pour cette répartition des orientations des grains, les profiles X(t) pour les
trois tailles de grains est comparable, l’échelle de temps associée aux fissurations étant cepen-
dant distinctes. Cette observation est claire pour le niveau de chargement le plus grand avec
KI = 2.53MPa

√
m (cf. Figs. 4.22-A2-B2-C2 où pour chaque taille de grains ΦG = 0.8, 1.6

et 3.2µm nous observons deux temps d’incubation importants, apparaissant aux mêmes points
triples mais dont l’amplitude en temps est très différente. Le chemin de fissuration et l’avancée
dans le temps semblable pour toutes les tailles de grains est probablement liée à taille limitée
de la zone granulaire constitué ici de 6×6 grains, réduisant les trajectoires possibles de la fis-
suration. Dans tous les cas examinés ici, la fissure a traversé toute la zone granulaire et nous
n’avons pas observé d’arrêt après amorçage.
A partir de courbes X(t) en Fig. 4.22, nous estimons la vitesse de propagation moyenne en fonc-
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tion du chargement KI appliqué et nous reportons ces prédiction en Fig. 4.23. Dans ce cas, nous
observons un influence notable de la taille de grain sur la résistance à la fissuration lente. De
plus, les prédictions sont conformes aux observations (cf. Fig. 1.15) avec un réduction de la vi-
tesse de fissuration avec la taille de grains augmentant pour un niveau de chargement donné. De
telles prédictions n’ont pas été obtenues jusque là et les prédictions des courbes V (K) montrant
une augmentation de la résistance à la fissuration lente avec la taille de grains ne sont obtenues
que si les contraintes initiales sont pris en compte.
Ces résultats montrent à nouveau que le modèle cohésif utilisé pour rendre compte de la fissu-
ration par réaction-rupture est sensible aux variations locales de la répartition de la contrainte
normale. Ces variations apparaissent notablement sensible à la présence de contrainte initiales
d’origine thermique. Les contraintes initiales sont également réparties entre des zones de trac-
tion et de compression. Au cours des chargement de fatigue statique, la région autour de la
fissure est en traction mais la répartition des contraintes vis à vis du fond de fissure est inhomo-
gène dans la zone granulaire, les zones initialement en compression provoquant un ralentisse-
ment notable dans la fissuration qui est d’autant plus important que la taille de grain augmente.
Les résultats présentés dans ce chapitre illustrent que la taille de grain optimale vis-à-vis d’une
résistance à la fissuration lente résulte d’un compromis entre la présence de contraintes rési-
duelles limitées petites pour éviter un endommagement initial mais suffisante pour conduire à
des zones du matériau en compression qui favoriseront un ralentissement de la propagation de
fissure et éventuellement un arrêt après amorçage.

4.5 Bilan et discussion

Lors de l’analyse détaillée de la fissuration lente dans un polycristal à grains isotropes (cf.
Chap. 3) nous avons montré la nature discontinue de la propagation, avec une vitesse de fis-
suration moyenne gouvernée par la zone où la contrainte normale le long des joints de grains
est le plus relaxée, la plus basse. Pour des tailles grains augmentant, nous avons obtenu des
prédictions opposées aux observations avec un résistance à la fissuration lente qui diminuait ou
restait constante pour une taille des grains augmentant.
Dans ce chapitre 4, nous avons complété cette analyse en considérant les ingrédients néces-
saires à la description d’un polycristal céramique, à savoir la prise en compte de l’anisotropie
élastique des grains et de l’endommagement et les contraintes initiales issus du refroidissement
post-frittage.
En considérant un polycristal constitué de grains anisotropes (isotrope transverse) avec un axe
perpendiculaire au plan 2D considéré commun mais une désorientation aléatoire de grain à
grain, sans contraintes initiales, nous n’avons pas observé de différences notables entre ces
prédictions et celles obtenues pour un polycristal simplifé (cf. Fig. 4.6). Nous observons une
propagation discontinue et des vitesses de fissuration lente du polycristal isotrope encadrées par
les estimations obtenues pour le polycristal anisotrope. Toutefois, un influence modeste mais
opposé de la taille de grain sur la résistance à la fissuration lente est observée en Fig. 4.9.
Nous avons alors considéré l’histoire thermomécanique du matériau et notamment l’influence
du chargement thermique associé à un refroidissement d’environ−1500K depuis la température
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de frittage jusqu’à l’ambiante. Dans ce cas, une anisotropie élastique et une anisotropie pour les
coefficients de dilatation thermique ont été considérés. Avec les paramètres matériaux et cohé-
sifs retenus utilisés ici, nous n’avons pas observé de rupture induite pour la gamme de taille de
grains étudiée, allant de ΦG = 0.8, 1.6, 3.2, 6.4 et 12.8µm. En revanche, nous avons relevé que
l’endommagement cumulé maximum D = max(δc

n/∆cr
n ) augmentait avec la taille des grains.

Nous avons également observé que les grains les plus petits relaxaient davantage les contraintes
thermiques, de traction ou de compression, que les grains les plus grands. En d’autres termes,
si initialement la variation de température imposée conduit à une répartition de la contrainte
thermique identique pour tous les grains avec une ampleur en traction ou en compression qui ne
dépend que de la désorientation locale, la relaxation du chargement imposé par l’ouverture des
zones cohésive conduit à une réduction de l’état de traction ou de compression qui croit avec
la taille de grain diminuant. Ainsi, les zones granulaires à gros grains auront des régions en
traction, mais surtout en compression, d’une ampleur plus grande et plus persistantes vis-à-vis
de l’ouverture entre grains voisins que celles des petits grains.
L’état de contrainte initial ainsi obtenu aura une influence très importante sur la réponse en fa-
tigue statique imposée après le chargement thermique.
A partir des contraintes initiales d’origine thermique, nous avons appliqué un chargement de
fatigue statique pour deux zones granulaires et donc deux distributions d’orientation des grains,
et différentes tailles de grain.
Pour la première zone granulaire comportant 100 grains, nous avons évalué la réponse en fa-
tigue statique pour ΦG =0.8 et 1.6µm. Ces simulations ont montré pour la première fois dans
cette étude un accroissement de la résistance à la fissuration avec la taille de grain (cf. Fig. 4.21),
avec une prédiction V (K) pour ΦG = 1.6µm inférieure à celle pour ΦG = 0.8µm à niveau de
chargement donné. Cette tendance sera confirmée par une deuxième réalisation où trois tailles
de grains seront considérées (0.8, 1.6 et 3.2µm, cf. Fig. 4.23), pour lesquelles les prédictions de
fissuration lente sont en accord avec les observations réalisées en laboratoire (cf. Fig. 1.15).
Ces prédictions ont pu être obtenues uniquement en tenant compte de contraintes initiales d’ori-
gine thermique dont l’ampleur, en traction et surtout en compression, augmente avec la taille
de grains. Compte-tenu de la dépendance en exponentielle de l’endommagement par réaction-
rupture δ̇c

n, les zones initialement en compression ralentissent notablement l’avancée de la fis-
sure et déterminent la vitesse de propagation moyenne. Pour le problème de fissuration lente
étudiée ici, la prise en compte de ces contraintes initiales s’est avéré incontournable pour abou-
tir à des prédictions conformes aux observations.
Par ailleurs, nous avons montré pour un cas (ΦG = 1.6µm, cf. Fig 4.22) que la présence d’une
telle zone de compression pouvait engendrer un arrêt de la propagation de la fissura après son
amorçage lors de la mise en charge de fatigue statique. Ce résultat montre l’aptitude de notre
description à potentiellement estimer un seuil de chargement critique K0

I en-dessous duquel une
propagation lente continue n’est plus observée. Ce dernier point constitue une information im-
portante en terme d’intégrité du matériau et plus généralement en terme de durabilité.
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FIG. 4.20: Résultats numériques issus d’une fissuration au sein d’un polycristal anisotrope soumis à un
chargement thermique et mécanique. Zone granulaire composée de 100 grains de tailles comprises entre 0.8
et 1.6µm, chargements appliqués de 1.9 et 2.53MPa
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FIG. 4.21: Courbes vitesse de fissuration en fonction du chargement appliqué pour deux zones granulaires
composées de 100 grains de taille 0.8 et 1.6µm respectivement et soumises à un chargement thermique et mé-
canique. Zone granulaire avec des grains anisotropes ayant une même distribution d’orientations aléatoire.
On observe une résistance à la fissuration qui augmente avec la taille de grain, résultat en accord avec les
observations expérimentales sur l’alumine.
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FIG. 4.22: Résultats numériques issus d’une fissuration au sein d’un polycristal anisotrope soumis à un
chargement thermique et mécanique. Zone granulaire composée de 36 grains de tailles comprises entre 0.8
et 3.2µm, chargements appliqués de 1.9 et 2.53MPa
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FIG. 4.23: Courbes vitesse de fissuration en fonction du chargement appliqué pour trois zones granulaires
composées de 36 grains de taille 0.8, 1.6 et 3.2µm respectivement et soumises à un chargement thermique et
mécanique. Zone granulaire avec des grains anisotropes ayant une même distribution d’orientations aléa-
toire. Un effet de taille de grain analogue à celui observé sur l’alumine polycristalline est observé.
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Chapitre 5

Conclusion générale et perspectives

Introduction
Nous présentons ici ce qui nous semble être les principaux résultats de notre étude, que nous

discutons également. Nous indiquons ensuite les informations que l’on peut en déduire sur le
comportement des ferrites, pour lesquels des zones hétérogènes en taille de grain et parfois avec
des défauts (pores) aux points triples sont observés. Nous indiquons les tendances obtenues pour
chacun de ces effets ainsi que la réponse attendue lorsque l’humidité relative est augmentée.
Enfin, dans une dernière partie nous indiquons les actions en perspectives avec d’abord les
simulations à mener pour compléter notre travail, les améliorations à apporter d’un point de vue
numérique pour réduire le temps des simulations, puis les ouvertures potentielles pour l’étude de
la fissuration d’autres matériaux céramiques sur les bases du modèle que nous avons développé.

5.1 bilan et conclusion générale
Un modèle cohésif viscoplastique nécessaire pour la fissuration lente

Nous avons proposé un modèle cohésif pour représenter le mécanisme de réaction-rupture
responsable de la fissuration lente des céramiques, qu’elles soient monocristallines, polycristal-
lines ou amorphes. A partir des résultats expérimentaux ainsi que des simulations atomistiques
disponibles, nous avons formulé une zone cohésive viscoplastique de la forme (chap. 2)

δ̇c
n = ∆̇0 exp

(−U0 +βσn

RBT

)
, (5.1)

pour laquelle une interprétation physique de chacun des termes en (5.1) est donnée, avec U0
une énergie d’activation de l’ordre de l’énergie de sublimation, β un volume d’activation, ∆̇0
un terme qui a la dimension d’une vitesse et qui incorpore à la fois une longueur ainsi qu’une
fréquence caractéristique. La formulation ci-dessous conduit à la relation traction ouverture

σ̇n = kn

(
∆̇n− δ̇c

n

)
, (5.2)
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qui opère dès lors qu’une contrainte seuil σ0
n est dépassée et jusqu’à ce que l’endommagement

local atteigne une valeur critique, caractéristique du matériau ∆cr
n =

∫
δ̇c

ndt, de l’ordre de 1-
10nm. Le seuil σ0

n a été fixé à 10%σc où σc = U0/β représente une contrainte athermique pour
laquelle l’endommagement aurait lieu.
A partir de la formulation ci-dessus, nous avons montré que nous pouvions rendre compte d’une
fissuration lente sous fatigue statique et prédire des courbes de fissuration lente V (K) en ac-
cord avec les observations. Nous avons également montré que l’influence de l’humidité relative
(R.H.) pouvait être prise en compte en faisant dépendre l’énergie d’activation du mécanisme de
réaction-rupture de (R.H.).

Une propagation de fissure discontinue dans le polycristal

A la suite de premiers résultats menés en mode I pur, nous avons poursuivi (Chaps. 3-4)
avec l’étude de la fissuration lente des polycristaux avec une fissure débouchant sur une zone
granulaire constituée de grains hexagonaux et soumis localement à un chargement de mode
I, sous l’hypothèse d’endommagement confinée et de déformation plane. Seule la fissuration
intergranulaire a été traitée. Tout d’abord, nous avons considéré un matériau sans contraintes
initiales.
Dans les simulations de fissuration lente, une propagation discontinue est apparue pour laquelle
nous avons distingué trois phases P1 le long des joints de grain perpendiculaires à la direc-
tion de chargement en mode I, P2 le long des joints de grains inclinées et P3 correspondant
au franchissement du point triple par la fissure depuis les faces obliques vers horizontales. La
vitesse de propagation de la fissure est déterminée par le niveau de la contrainte locale σn et du
temps de rupture tR = ∆cr

n /δ̇c
n nécessaire pour l’apparition d’une fissure localement. La vitesse

moyenne de fissuration lente apparaît ainsi gouverné par les temps tR les plus longs parmi les
phases P1, P2, P3. La phase P3 est apparue comme celle ayant le temps d’incubation tR le plus
grand dans la mesure où nous avons observé la formation d’un ligament élastique relaxant la
contrainte appliquée en fond d’entaille lors du franchissement du point triple (chap. 3). Au-delà
de cette observation, ce résultat montre la grande sensibilité du modèle cohésif à la répartition
de la contrainte locale de part la dépendance exponentielle de δ̇c

n (5.1 vis-à-vis de σn, une ré-
duction de moitié de ce dernier conduisant à une diminution de plusieurs ordres de grandeur de
la cinétique d’endommagement local δ̇c

n). Une telle dépendance est responsable de l’accroisse-
ment d’un facteur au moins égal à 2 en terme de niveau de chargement lorsque l’on compare la
fissuration lente dans un monocristal avec celle d’un polycristal. Une telle augmentation de la
résistance à l’avancée de la rupture ne peut être expliquée à partir d’une simple considération
sur la tortuosité de la fissure. Son origine est directement associée à la nature dépendante du
temps et la dépendance de δ̇c

n avec la contrainte locale σn (cf. Eq. 5.1).
Ces résultats ne peuvent être interprétés au regard de la formulation du modèle vis-à-vis de la
contrainte normale seule, mais plutôt à une dépendance du mécanisme de réaction-rupture avec
la répartition des contraintes locales, au voisinage du fond de fissure.
Nous avons choisi de ne pas tenir compte d’une contribution tangentielle dans le modèle cohésif
retenu pour plusieurs raisons, physiques et pratiques. Tout d’abord, le mécanisme de fissuration
lente assisté par l’environnement ne peut avoir lieu en mode II pur et requiert au moins un
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chargement local mixte (n, t) pour permettre au mécanisme de réaction-rupture d’avoir lieu
et notamment d’avoir localement une molécule d’eau assistant la rupture. Notre description
permet formellement d’incorporer une contribution tangentielle à l’endommagement, soit en
gardant une description analogue à (5.1) et en définissant un contrainte effective σ̂ = f (σn,σt)
ou encore en proposant une formulation viscoplastique analogue à (5.1) tout en incorporant une
symétrie impaire vis à vis de +σt et −σt qui faciliterait l’endommagement δ̇c

n sous un charge-
ment en mode mixte.
Nous n’avons retenu aucune de ces options. D’abord parce-que la fissuration en mode mixte est
peu documentée et il est difficile d’évaluer la part d’un mode tangentiel fissuration lente. En-
suite parce-que prendre en compte une contribution tangentiel nécessite l’emploi de paramètres
cohésifs supplémentaires et sans données pour les calibrer. Cependant, l’influence de l’une ou
l’autre contribution évoquée ci-dessus pourra être étudié numériquement.
Le choix de ne considérer que la composante normale dans le modèle cohésif (5.1) ne consti-
tue pas un restriction dans la mesure ou un telle formulation selon la direction normale nous
a permis de mettre en évidence la nécessité de recourir à un modèle cohésif viscoplastique
pour rendre compte de la fissuration lente, tout en montrant la sensibilité importante d’une telle
description à la répartition locale du champ de contrainte.

Contraintes initiales et effet de taille de grain dans la fissuration lente

Les observations de fissuration lente pour l’alumine montrent un accroissement de la ré-
sistance à la fissuration lente avec la taille de grain augmentant, se traduisant par un niveau
de chargement nécessaire augmentant avec la taille de grain pour observer une vitesse de fis-
suration donnée. Le modèle cohésif incorporant un grandeur caractéristique intrinsèque ∆cr

n , il
nous est possible de définir des zones granulaires avec des tailles de grains variables. Dans les
chapitres 3 et 4, nous avons simulé la fissuration lente pour des tailles de grain ΦG = 0.8, 1.6,
3.2 et 6.4µm. Dans le cas de polycristaux sans contraintes initiales, les prédictions des simula-
tions ne rendent pas compte de la dépendance par rapport à ΦG indiquée ci-dessus. En nuançant
nos commentaires, il apparaît qu’avec le polycristal simplifié à grains isotropes, une prédiction
contraire à l’observation est obtenu. Le prise en compte d’un anisotropie élastique des grains
conduit à des predictions similaires pour toutes les tailles de grains, avec un légère tendance à
un accroissement de la fissuration avec la taille de grain augmentant.
Nous avons enrichi notre description en estimant les contraintes initiales issues d’un refroi-
dissement thermique et associées au procédé d’élaboration. En tenant compte d’une anisotro-
pie élastique et une anisotropie des coefficients de dilatation thermique, un refroidissement
∆T = −1500K imposée induit des contraintes qui sont en partie relaxées par au niveau des
joints de grain. En notant δ l’ouverture associée à cette relaxation (égale pour toutes les tailles
de grain), il apparaît que la déformation associée est proportionnelle à δ/ΦG, qui augmente
avec la taille de grain diminuant. Ainsi, bien que la répartition des contraintes après le charge-
ment thermique soit identique pour toutes les tailles de grains, après relaxation l’amplitude des
contraintes de traction et de compression diminue pour les grains dont la taille est la plus petite.
Il est résulte des zones granulaires avec des zones en compression dont la taille est plus grande
avec la taille de grain augmentant ([TH88]) et dont la mise en traction est d’autant plus tardive
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que la taille des grains croit. En tenant compte de ces contraintes initiales, l’application d’un
chargement de fatigue statique conduit à des joints de grains moins chargés pour les micro-
structures à gros grains en comparaison à celles à petits grains. Dès lors et compte-tenu de la
dépendance de l’endommagement de réaction-rupture δ̇c

n avec la contrainte locale σn, le temps
de rupture local pour la fissuration va augmenter avec la taille des grains. Il en résulte (cf.
Fig. 4.23) des prédictions en accord avec les observations (Fig. 1.15). Mais surtout, cela im-
plique que la prise en compte des contraintes initiales d’origine thermique est nécessaire pour
rendre compte correctement de la résistance à la fissuration lente des polycristaux céramiques.
Ainsi, l’influence de la microstructure qui se manifeste sur les courbes V (K) vis à vis de la taille
des grains ne fait pas intervenir ce seul paramètre, mais l’histoire thermomécanique complète
incluant la prise en compte du refroidissement lié au procédé.
Par ailleurs, la prise en compte des contraintes initiales d’origine thermique nous permet d’esti-
mer un niveau de chargement seuil K0, en-dessous duquel la fissuration lente n’a pas lieu. Dans
nos calculs, nous avons observé (cf. Fig. 4.21) un arrêt de l’avancée de la fissure après l’amor-
çage lors de la mise en charge. Compte-tenu des observations ci-dessus, le seuil K0 devrait
augmenter avec la taille de grains, conformément aux observations.

Les pores aux points triples : des défauts pas si nocifs... pour la fissuration lente

Dans le chapitre 3, nous avons évalué l’influence des défauts présents aux points triples sur
la fissuration lente. Des pores ont été considérés ainsi que des préfissures le long des joints de
grain débouchant aux points triples. Une telle microstructure endommagée apparaît affaiblie et
conduirait à des caractéristique réduites pour des sollicitations en traction, les pores ou les pré-
fissures induisant localement une concentration de contraintes de nature à abaisser la contrainte
à rupture par exemple.
Dans le cas de préfissures aux points triples, les simulations ont conduit à une réduction de la
résistance à la fissuration lente avec une vitesse de rupture qui augmente vis à vis du cas sans
défauts pour un niveau de chargement donné. En revanche, la réponse du matériau est différente
dans le cas où des pores sont présents aux point triples. Nous avons observé (cf. Fig.3.33 ) un
accroissement de la résistance à la fissuration du polycristal avec des pores aux points triples
vis à vis de celui sans défauts.
Globalement, les défauts d’élaboration aux points triples inhibent la phase P3 de propagation
observée dans le polycristal sans défauts. La présence de pores induit une modification de
l’acuité de la fissure lorsque cette dernière atteint le point triple. Dès lors, le problème doit
être analysé comme un ré-amorçage de la propagation à partir d’une fissure émoussée ua point
triple. Une nouvelle phase de propagation P3′ est ainsi observée, associée au temps d’incuba-
tion nécessaire pour le franchissement d’un point triple entre une face horizontale vers oblique.
La phase P3′ apparaît plus résistance que la phase P3, avec un temps d’incubation plus long qui
contribue à augmenter la résistance à la fissuration. Compte-tenu de la nature du processus de
ré-amorçage, l’influence de la taille de grain dans les prédictions de résistance à la fissuration
est, cependant, minime.
La présence de préfissures aux points triples inhibent également la phase de propagation P3
observée dans le polycristal sans défaut. Dans ce cas, la phase de propagation la plus lente est
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P2, le long des joints de grains obliques. La phase propagation P2 est plus rapide que P3, ce qui
conduit à une vitesse de fissuration plus grande que celle du polycristal sans défauts à niveau
de chargement donné. Opposant moins de résistance à l’avancée de la fissure que la phase P3,
une translation des courbes V (KI) vers des faibles valeurs de KI est observée pour les tailles de
grain ΦG = 0.8, 1.6 et 3.2µm. La phase P2 est également indépendante de la taille de grain et
les courbes V (KI) apparaissent confondues pour toutes les tailles de grain considérées.

5.2 Informations pour la fissuration lente des ferrites

5.3 Perspectives de l’étude

Nous proposons ici des applications et développements futurs au travail ici réalisé. Les
perspectives d’études que nous énumérons concernent principalement des simulations à réaliser
afin de compléter l’étude présenté sur l’alumine et initier des nouveaux sur d’autres matériaux.
Compte tenu du nombre de simulations à réaliser lors des campagnes de simulations, nous
proposons également des améliorations à réaliser sur le code éléments finis utilisé ayant pour
objectif de réduire les temps de calcul et/ou augmenter la taille de nos zones granulaires.

Actions d’approfondissement

Les résultats présentés au chapitre 4 ont mis en évidence la dépendance des prédictions
V (KI) avec la distribution d’orientation des grains (cf. Fig. 4.6). La distribution d’orientation
étant aléatoire, la réalisation d’un nombre important de simulations avec des distributions va-
riables est nécessaire dans l’obtention d’une courbe V (KI) moyenne. Un grand nombre de si-
mulations est ainsi à prévoir, pour chaque taille de grain et chaque type d’analyse basé sur une
distribution aléatoire d’orientation des grains (chargements mécanique seul, thermique seul et
thermique suivi de mécanique).



138 CHAPITRE 5. CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

Bien que les résultats du chapitre 3 illustrent l’influence de l’humidité relative et des défauts
d’élaboration dans le comportement à fissuration du polycristal, il est nécessaire d’évaluer leur
effet sur un polycristal anisotrope et en présence des contraintes initiales. Toutefois, à partir des
résultats issus des chapitres 3 et 4, nous pouvons donner quelques prévisions.
Les résultats présentés au paragraphe 3.4.1 montrent qu’une variation de U0 (représentative
d’une variation du taux d’humidité) dans la cinétique d’endommagement a pour conséquence
une translation verticale des courbes V (KI) qui peut être calculée simplement à partir de la rela-
tion eq. 3.7, autant pour le monocristal que pour le polycristal. Nous en déduisons, donc, que U0
affecte par égal tous les mécanismes de résistance à la fissuration, soient propagation transgra-
nulaire ou bien les phases P1, P2 et P3. Les observations du chapitre 4 montrent que la phase P3
est le mécanisme de renforcement prédominant ; les contraintes résiduelles thermiques influent
sur la valeur du temps pour traverser le point triple mais ne modifie pas la nature de P3 : gé-
nération d’un ligament élastique et relaxation de σn. En supposant, donc, que la phase P3 reste
le mécanisme de renforcement prédominant sur le polycristal anisotrope lors d’une variation de
U0, un déplacement des courbes V (KI) d’une valeur estimée par (3.7) parait vraisemblable.
En ce qui concerne les défauts d’élaboration, les résultats du chapitre 3 mettent en évidence
que leur présence inhibe l’influence des points triples dans la résistance à la fissuration (cf. pa-
rag. 3.5). Par ailleurs, les simulations de relaxation des contraintes thermiques (cf. parag. 4.3)
montrent, à l’issu du refroidissement post-frittage, des forts gradients de contraintes au voisi-
nage des points triples. En l’absence de points triples, des résultats similaires à ceux présentés
pour le polycristal isotrope sont attendus.

Un autre aspect à considérer pour une description plus réaliste de la fissuration intergranu-
laire des polycristaux est la forme et la taille des grains utilisés dans notre maillage. Le maillage
utilisé jusqu’à présent contient des grains hexagonaux réguliers de taille et forme homogène.
Dans une première étape, une étude incorporant des grains hexagonaux déformés permettrait
notamment d’élucider l’influence de l’angle d’inclinaison des joints de grains obliques sur la
cinétique d’endommagement P2 et, surtout, d’observer les conditions d’apparition de la phase
P3 pour une taille de grain donnée ainsi que l’influence de la différence d’inclinaison de deux
joints de grain consécutifs sur le temps d’incubation de la phase P3. Dans un deuxième temps,
l’influence d’une microstructure composée de grains de taille hétérogène, plus proche des céra-
miques « industrielles », dans la prédiction de la résistance à la fissuration sera à considérer.

Nous devons ici remarquer que le code éléments finis utilisé dans nos calculs permet de
rendre compte d’un matériau à symétrie orthotrope avec une distribution d’orientation des
grains tridimensionelle selon les angles d’Euler (voir Fig. 5.2). Cette souplesse nous permet de
tenir compte d’autres matériaux à structure plus complexe que celle isotrope transverse consi-
dérée jusqu’à présent et d’intégrer dans notre analyse des orientations des grains plus réalistes
et variées issues, par exemple, d’analyses EBSD (« electron backscattered diffraction »).
À terme et afin d’obtenir une modélisation plus réaliste de la fissuration lente des céramiques,
l’effet d’une telle désorientation devra être évaluée.

Les propositions précédentes préconisent toutes (tel que ça a été fait le long du manuscrit)
un mode de fissuration intergranulaire. Les observations expérimentales montrent, cependant,
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l’existence d’un deuxième mode de fissuration transgranulaire. Ce deuxième mode de fissura-
tion des polycristaux céramiques n’a pas été abordé car il est moins intéressant d’un point de
vue de la résistance à la fissuration et, pour le cas particulier du ferrite, il n’est pas prédominant
pour les faibles vitesses de fissuration (moins important vis-à-vis des prédictions de la dura-
bilité du matériau). Une dépendance avec la taille de grain et la cinétique de fissuration dans
l’apparition des modes de fissuration inter- ou trans-granulaires a été observée lors des analyses
en laboratoire ([Fre99, Bre00, OCP06, Law75]). Notre modèle, étant sensible à la cinétique
d’endommagement et aux effets de taille, constitue un outil particulièrement adapté pour rendre
compte d’un tel phénomène. Nous basant sur les résultats du chapitre 4, nous pouvons désor-
mais proposer une interprétation à ce changement de mode de fissuration.
Les effets de taille de grain observés, étant intimement liés à l’amplitude des contraintes ther-
miques et à leur relaxation pour des tailles de grain variables, nous attribuons le changement du
mode de fissuration vis-à-vis de la taille de grain à l’amplitude des contraintes initiales d’origine
thermique et leur influence sur la répartition des contraintes locales.
Sur la figure 5.3.A nous avons représenté le champ de contraintes de compression autour d’un

point triple. Comme nous l’avons indiqué au paragraphe 4.3, le gradient des contraintes le plus
important apparaît au point triple. Nous remarquons ici également que le niveau de chargement
varie distinctement selon une direction qui traverse le grain (d1) et suivant une direction le long
du joint de grain (d2).
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Cette observation nous amène à considérer la situation décrite schématiquement en figure 5.3.B
pour interpréter l’influence de la taille de grain dans le mode de fissuration et, plus précisément,
l’amorçage d’une fissuration transgranulaire. Nous considérons une fissure débouchant sur un
point triple, avec trois chemins de fissuration possibles : deux joints de grain obliques et un plan
de clivage dans le cristal. Nous allons supposer que le point triple, à la suite de l’application
du chargement thermique, est soumis à une contrainte initiale de compression. Du fait de la
désorientation entre grains voisins, le gradient des contraintes varie plus lentement le long des
deux joints de grain que à travers le grain. Compte-tenu de la disposition atomique irrégulière,
nous considérons également une énergie de décohésion inférieure du joint de grain vis-à-vis du
plan de clivage.
Dans le cas d’un polycristal à « petits » grains, les contraintes thermiques sont rapidement de-
vancées par celles associées au chargement mécanique externe et le chemin suivi par la fissure
est intergranulaire, ce qui correspond au chemin le plus favorable d’un point de vue de l’énergie
consommée. Pour un polycristal à « gros » grains, les contraintes thermiques résiduelles sont
plus persistantes et jouent un rôle prépondérant dans le choix de la direction de fissuration.
Pour ce cas de figure, le dépassement des contraintes de compression le long des joints de grain
devient trop consommateur d’énergie vis-à-vis du chemin alternatif le long du plan de clivage,
pour lequel les contraintes thermiques de compression sont dissipées pour une distance plus
courte. Une fois le mode de fissuration transgranulaire amorcé, il est probable que la fissure
poursuive son avancée à travers les grains.
La transition inter-/trans-granulaire résulte ainsi d’une compétition entre les processus de réaction-
rupture qui ont lieu le long des joints de grain et à travers le grain. Ces derniers étant intimement
liés au niveau des contraintes locales, une telle analyse est formellement possible dans le cadre
de notre approche.

Les études réalisées au cours de la thèse et celles énoncées ci-dessous constituent une ana-
lyse approfondie de la fissuration lente pour un jeu de paramètres cohésifs donné. Il faut signa-
ler que, lors de la description de la fissuration lente du saphir, nous avions calibré deux jeux
de paramètres cohésifs, l’un en utilisant ∆cr

n = 1nm (cf. Tab. 3.1) et l’autre pour ∆cr
n = 10nm

(cf. Tab. 3.2). Dans la calibration des paramètres cohésifs, ∆cr
n est choisi et ∆cr

n = 1nm a été
employée ici. En prenant ∆cr

n = 10nm l’étendue de la zone cohésive devient plus grande (cf.
eq. 3.6) et le rapport contrôlant les effets de taille λCZ/ΦG diminue. L’influence de ∆cr

n = 10nm
sur les effets de taille doit, donc, être traitée. Cependant, qualitativement les résultats sur la
fissuration lente ne devraient pas être affectés.

Optimisation et réduction des temps de calcul

Actuellement, la simulation d’un processus de fissuration sur un polycristal composé de 100
grains de taille 0.8µm est de l’ordre de 5 jours, de l’ordre de deux semaines pour des zones gra-
nulaires avec 100 grains et ΦG = 1.6µm et augmente jusqu’à près de deux mois pour une zone
granulaire composée de 16 grains avec ΦG = 6.4µm. Des augmentations notables des temps
de calcul sont observées pour des maillages au delà des 30000 nœuds. Ces ordres de grandeur,
raisonnables pour une étude initial comme c’est notre cas, limitent la production de nombreuses
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simulations. Une optimisation du temps de calcul apparaît alors comme l’une des actions prio-
ritaires à réaliser.
Nous présentons ici quelques solutions les plus immédiates et aisées à intégrer dans notre mé-
thodologie. Cette discussion se veut uniquement une présentation des problèmes rencontrés et
des solutions possibles que nous avons envisagées.
Actuellement, nous utilisons un solveur directe pour la résolution du problème E.F. Dans la plu-
part des cas, le problème est associé au nombre d’incréments nécessaires pour faire propager la
fissure à travers la zone granulaire (∼200000 pas) et non pas au nombre de degrés de liberté du
système (généralement ≤50000). Deux améliorations possibles sont à considérer : la réduction
du nombre d’incréments entre deux ruptures d’éléments cohésifs consécutives et la réduction
du temps de résolution du système linéaire.
Des deux options, la plus rapide et facile à implémenter est la première. Elle sera, donc, traité
en priorité par le biais d’un ajustement optimisé du pas de temps pour chaque itération. Cette
solution vise à éliminer les itérations « improductives » existant actuellement et pour lesquelles
la variation des champs des contraintes et déplacements au sein du polycristal est quasiment
nulle.
La solution ci-dessus ne suffit pas à elle seule et doit être accompagnée des méthodes d’ac-
célération du temps de résolution du système linéaire. Une grand choix s’ouvre alors à nous :
parallélisation, une multitude de solveurs itératifs (avec une gamme bien plus large de pré-
conditionneurs associés), la condensation statique ou encore les méthodes des multigrilles sont
quelques unes des options que nous avons considéré après une révision rapide des ouvrages
de calcul numérique ([LT98]). Parmi toutes les possibilités, nous avons retenu le solveur ité-
ratif du gradient conjugué et la technique de condensation statique (ou « superélément »). Les
paragraphes qui suivent traitent de nos premières conclusions concernant ces méthodes, ses
avantages, inconvénients et particularités lors de l’application à notre cas d’étude.

La première méthode que nous avons considéré est la résolution du système linéaire par un
solveur itératif du type gradient conjugué, ce dernier étant signalé comme étant le plus effec-
tif pour des systèmes avec une matrice de raideur symétrique et définie positive, comme c’est
le cas ici. Le gradient conjugué est particulièrement intéressant pour des problèmes de grande
taille, car le temps de résolution est proportionnel au nombre de degrés de liberté (le temps de
calcul pour un solveur directe est proportionnel au quarré du nombre de degrés de liberté). Son
application, cependant, dépend du nombre d’itérations à réaliser ; ce dernier aspect étant forte-
ment lié à la structure interne de la matrice de raideur.
Les premiers tests réalisés ont mis en évidence un nombre d’itérations très élevé avant d’at-
teindre la condition de convergence. Aucun gain en temps de résolution est observé par rapport
aux solveur direct actuellement utilisé. La raison d’un tel comportement réside dans la grande
différence existante entre les rigidités des éléments cohésifs (kn) et celle des éléments du solide
massif (E), avec un rapport kn/E ∼ 106. Le rapport considérable existant entre kn et E influe
sur la structure de la matrice du système, qui n’est plus à diagonale dominante et apparaît, donc,
inapte pour l’application directe de la méthode du gradient conjugué. À ce sujet, nous devons
remarquer que la valeur de kn a été ajustée à sa valeur minimum et il n’est pas possible de mo-
difier le rapport E/kn actuel.
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FIG. 5.4: Proposition d’une condensation statique conduisant à une réduction considérable nu nombre de
degrés de liberté dans le problème ici traité.

Une alternative est celle d’une généralisation des condensations statiques. Sur la figure 5.4
nous avons représenté de manière schématique le principe de cette technique. Elle peut être
considérée comme une manière de subdiviser le problème global en une multitude de petits sys-
tèmes aisément solvables. Le maillage global est partitionné en petites structures composées de
quelques éléments. Ensuite, pour chaque substructure (ou superélément), nous calculons la ma-
trice de raideur du groupe. Cette décomposition en substructures permet de réduire le nombre
de degrés de liberté du système global en remplaçant la substructure par un élément à pro-
priétés mécaniques équivalentes mais avec moins de degrés de liberté. À titre d’exemple, la
substructure représenté sur la figure 5.4 (et que nous proposons d’appliquer à notre problème)
contient 54 nœuds, dont 17 sont situés au contour et constituent les nœuds du superélément
après condensation statique, ce qui constitue une réduction du nombre de degrés de liberté
proche de 65%. Il faut indiquer que le rapport entre les nœuds de la substructure et ceux du
superélément croît d’avantage avec le nombre d’éléments cohésifs par grain augmentant (113
éléments pour la substructure et 23 pour le superélément lorsqu’on augmente de 48 à 96 le
nombre d’éléments cohésifs par grain). De ce point de vue, la technique de condensation sta-
tique apparaît attrayante, car elle est d’autant plus effective que le nombre d’éléments cohésifs
dans notre problème augmente. La technique reste à implémenter et à tester dans une simulation
de fissuration lente afin de vérifier les expectatives indiquées ici.

Ouverture vers d’autres problèmes de fissuration

La méthodologie présentée ici permet de traiter tout problème de fissuration pour autant que
la microstructure soit connue et maillée de manière assez réaliste, tout en ayant une idée à priori
des chemins de fissuration potentiels. Parmi les suites à mener nous pouvons citer la fissuration
des zircones qui sont susceptibles d’évoluer par transformation de phase (martensitique) ou bien
des microstructures céramiques complexes, telles celles issues d’un procédé par projeté plasma,
avec des grains de forme très allongée et un taux de porosité important.
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Annexe A

Équations et formulation du problème E.F.

A.1 Introduction

Dans cette annexe, nous présentons les bases de la formulation en grandes déformations en
coordonnées convectives employée pour toutes les simulations présentées dans ce manuscrit.
Nous rappelons les principales données du problème, avec les expressions des tenseurs de dé-
formation et de contraintes ainsi que leurs incréments. Cette présentation rapide est un résumé
des références [Tve89, BVdG93]. Ici, nous indiquerons clairement quelles expressions du ten-
seur des modules élastiques nous employons dans la relation hypoélastique, notamment pour
l’expression de la relation contrainte-déformation élastique isotrope ou anisotrope. Pour ce der-
nier cas, nous proposons une extension en coordonnées convectives qui nous permet de traiter
une symétrie orthotrope ainsi que l’isotropie transverse et l’isotropie.

A.2 Formulation d’un calcul éléments finis en grandes défor-
mations

Nous commençons la description en définissant la configuration initiale, non déformée, C 0

(voir Fig. A.1) et la configuration déformée, courante, C t . Un point M dans la configuration
initiale est repéré par r, qui se tranforme en M′ repéré par R, associé au déplacement u = R−r.
La relation entre R et r est également obtenue par l’intermédiaire du tenseur gradient de la dé-
formation F, telle que R = Fr.
Les coordonnées de M sont données par r = ξigi = ξigi (avec gi les vecteurs de la base co-

variante et gi ceux de la base contravariante) dans la base cartésienne g liée à la configuration
initiale C 0. Les coordonnées de M′ sont données par R = ξiGi = ξiGi (avec Gi les vecteurs
de la base covariante et Gi ceux de la base contravariante) dans la base convective G telle que
G = Fg. Les composantes ξi des vecteurs r et R sont identiques, mais exprimées dans deux
bases distinctes. Ces bases sont définies par gi = ∂r/∂ξi et Gi = ∂R/∂ξi.
À partir de ces vecteurs de base, les composantes des tenseurs métriques associés sont définis
par gi j = gi ·g j pour les composantes covariantes et gi j = gi ·g j pour les composantes contrava-
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FIG. A.1: Représentation schématique de l’état initial (avant déformation) et final (après déformation) lors
d’une analyse en grandes déformations et des variables associées.

riantes, avec g j
i = gi ·g j = δ j

i et gi
j = gi ·g j = δi

j, ce dernier étant le symbole de Kronecker. Il
en est de même pour les composantes du tenseur métrique de la base déformée : Gi j = Gi ·G j,
Gi j = Gi ·G j, G j

i = Gi ·G j = δ j
i et Gi

j = Gi ·G j = δi
j.

Dans le cadre des grandes déformations et pour une formulation Lagrangienne réactualisée,
le principe des travaux virtuels s’écrit dans la configuration initiale, de référence,

∫

V
τi jδηi jdV+

∫

ZC
σαδ∆αdS =

∫

∂V
TiδidS , (A.1)

où τττ est le tenseur de Kirchhoff, ηηη le tenseur des déformations Lagrangien, σα (avec α = n
ou t) les contraintes normale et tangentielle sur les surfaces cohésives, T les tractions le long
du contour extérieur ∂V du volume V . Nous avons la relation suivante pour les tenseurs des
contraintes de Kirchhoff et de Cauchy τττ = FT σσσF. Une relation analogue existe entre le tenseur
des déformation Lagrangien ηi j = (Gi j−gi j)/2 et le tenseur des déformations dans le repère C t ,
D = F−T ηηηF. Finalement, nous avons Ti = (τi j +τk jui

,k)nnn jjj, avec nnn jjj le vecteur unitaire normal à
la surface considérée dans la configuration C 0 et u le vecteur déplacement.
Étant donnée la formulation dépendante du temps et non linéaire pour les zones cohésives, en
plus de la non linéarité élastique, le problème est résolu de manière incrémentale selon

∆t
∫

V

(
τ̇i jδηi j + τi ju̇k

, jδuk,i

)
dV+∆t

∫

ZC
σ̇αδ∆αdS =

∆t
∫

∂V
ṪiδuidS−

[∫

V
τijδηijdV+

∫

ZC
σαδ∆αdS−

∫

∂V
TiδuidS

]
, (A.2)

où la contribution des zones cohésives est calculée dans la configuration déformée C t , le terme
[. . .] correspondant à une correction d’équilibre.

Pour les zones cohésives, le calcul des incréments associés à σ̇n = kn(∆̇n− δ̇c
n) et notamment

celui associé à l’incrément d’endommagement δ̇c
n est amélioré en réalisant une estimation entre
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les instants t et t +∆t selon

δ̇c
n = θδ̇c

n(t)+(1−θ)δ̇c
n(t +∆t) .

A l’aide d’un développement à l’ordre 1 du terme δ̇c
n(t +∆t), nous obtenons

δ̇c
n(t +∆t) = δ̇c

n(t)+
∂δ̇c

n
∂σn

σ̇n∆t

qui nous permet d’aboutir à

σ̇n = k∗n(∆̇n−̇δc
n) avec k∗n =

kn

1+knθ ∂δ̇c
n

∂σn
∆t

, (A.3)

avec θ = 0.5. Nous avons veillé à limiter les incréments de temps de telle sorte que les tolé-
rances suivantes ∆σn/σc < 10−2 et ∆̇n < 10−2∆cr

n /∆t soient respectées.

La loi de comportement du matériau massif s’écrit

∇
σσσ= LD , (A.4)

où
∇
σσσ= σ̇σσ−Wσσσ + σσσW est la dérivée de jaumann, W le taux de rotation local, défini comme la

partie antisymétrique du tenseur vitesse du gradient de la déformation L tel que Ġ = LG. En
tenant compte de la dérivation convective

Dσσσ
Dt = σ̇σσ+Lσσσ+σσσL

= σ̇σσ−Wσσσ+σσσW++Dσσσ+σσσD (A.5)

où D est le tenseur vitesse de déformation dans la configuration courante D = (LT + L)/2 (et
W = (L−LT )/2).
En incorporant les termes convectifs dans la loi hypoélastique, nous définissons le tenseur des
modules élastiques

L i jkl = L i jkl
e − 1

2

[
G jkσil +G jlσik +Gilσ jk +Gikσ jl

]
, (A.6)

avec

L i jkl
e

E
1+ν

[
1
2
(GikG jl +G jkGil)+

ν
1−2ν

Gi jGkl
]

, (A.7)

le tenseur ci-dessus correspondant à la généralisation du tenseur des modules élastiques li-
néaires istropes en coordonnées convectives, avec E le module d’Young, ν le coefficient de
Poisson. Nous retrouvons la formulation en petite déformation en faisant Gi j = δi j.
Dans les paragraphes suivants, nous présentons une généralisation de l’expression des modules
élastiques ci-dessus (Le) due à Hutchinson [Hut73] au cas d’un matériau à symétrie orthotrope,
donc l’isotropie transverse constitue un cas particulier.
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A.3 Formulation convective d’un tenseur de modules élas-
tiques orthotrope

A.3.1 Décomposition d’un tenseur orthotrope en opérateurs tensoriels

Nous proposons la décomposition suivante, applicable à tout tenseur orthotrope d’ordre
quatre et, particulièrement, au tenseur des modules élastiques. La décomposition consiste à
exprimer le tenseur orthotrope comme une somme de neuf opérateurs tensoriels invariants vis-
à-vis de la symétrie interne du matériau et linéairement indépendants

A =
3

∑
i=1

(αiiTi ⊗ iTi +βipTi ⊗pTi + γiTi) (A.8)

avec

iTi = i−ni⊗ni (i = 1,2 et 3), (A.9)

pTi = i−2ni⊗ni (i = 1,2 et 3),et (A.10)

Ti = III−ni⊗ni⊗ni⊗ni− 1
4

(
ni⊗nj⊗ni⊗nj +ni⊗nj⊗nj⊗ni +nj⊗ni⊗ni⊗nj

+nj⊗ni⊗nj⊗ni +ni⊗nk⊗ni⊗nk +ni⊗nk⊗nk⊗ni +nk⊗ni⊗ni⊗nk

+nk⊗ni⊗nk⊗ni

)
(i = 1,2 et 3 ; j 6= k 6= i). (A.11)

iii est le tenseur identité d’ordre 2, III est le tenseur identité d’ordre quatre pour les tenseurs
symétriques et ni (i = 1, 2 ou 3) sont les directions normales au plans d’orthotropie du matériau.
Pour plus de clarté, nous avons représenté ci-dessous les neufs tenseurs invariants d’ordre quatre
après contraction d’indices

iT1 ⊗ iT1 =




0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0




; iT2 ⊗ iT2 =




1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0




;

iT3 ⊗ iT3 =




1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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pT1 ⊗pT1 =




1 −1 −1 0 0 0
−1 1 1 0 0 0
−1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0




; pT2 ⊗pT2 =




1 −1 1 0 0 0
−1 1 −1 0 0 0
1 −1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0




;

pT3 ⊗pT3 =




1 1 −1 0 0 0
1 1 −1 0 0 0
−1 −1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0




T1 =




0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1/4 0 0
0 0 0 0 1/4 0
0 0 0 0 0 1/2




; T2 =




1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1/4 0 0
0 0 0 0 1/2 0
0 0 0 0 0 1/4




;

T3 =




1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1/2 0 0
0 0 0 0 1/4 0
0 0 0 0 0 1/4




Finalement, αi, βi et γi sont les neuf constantes « matériaux » de l’expression (A.8), calculées
selon1

αi =
1
5

(−3Liiii +2L j j j j +2Lkkkk +Lii j j +Liikk +L j jkk
)

βi =
1
5

(
2Liiii− L j j j j−Lkkkk

2
− 3

2
(Lii j j +Liikk)+L j jkk−2(Li ji j +Likik)+3L jk jk

)

γi =
1
2

(
3L jk jk−Likik−Li ji j

)
(i 6= j 6= k) (A.12)

avec Li jkl les composantes du tenseur des modules élastiques Le dans le repère lié au matériau.
Ces dernières ont été calculées à partir des valeurs des modules d’Young (E11, E22 et E33), des
coefficients de cisaillement (µ12, µ13 et µ23) et des coefficients de Poisson (ν12, ν13 et ν23) selon

1Dans les équations (A.12), les valeurs de i, j et k utilisées représentent les indices des directions concernées :
i = 1, 2, ou 3 et j 6= k 6= i ; sans sommation implicite pour les indices répétés.
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les relations suivantes

Liiii = Eii

(
1−νk jν jk

∆

)
(i = 1,2 et 3 ; j 6= k 6= i) (A.13)

Lii j j = Eii

(
ν ji−νkiν jk

∆

)
(i = 1,2 et 3 ; j 6= k 6= i) (A.14)

Li ji j = µi j (i = 1,2 et 3 ; j 6= i) (A.15)
∆ = 1−ν12ν21−ν13ν31−ν32ν23−2ν12ν23ν31 (A.16)

Ici, nous devons noter une propriété intéressante des opérateurs que nous avons choisi d’uti-
liser. Pour cela, nous allons d’abord diviser les neuf tenseurs en trois groupes composés de
trois opérateurs avec une structure analogue : iTi , pTi et Ti, avec i = 1, 2 ou 3. Il est facile de
démontrer que la somme des opérateurs composant ces trois groupes donne lieu aux égalités
suivantes :

1
2

(iT1 + iT2 + iT3) = i (A.17)

pT1 +pT2 +pT3 = i (A.18)

1
2

(T1 +T2 +T3) = I (A.19)

Cette particularité des opérateurs tensoriels sera utilisée par la suite lors de notre proposition de
généralisation de l’expression A.8, applicable en petites déformations, aux coordonnées convec-
tives.

A.3.2 Extension de la décomposition sur un repère non orthogonal
Nous allons maintenant généraliser l’expression A.8, valide pour un repère orthotrope, afin

de pouvoir l’appliquer pour tout repère non orthonormé. L’intérêt de cette généralisation est
qu’elle permet d’intégrer dans une formulation convective l’influence des déformations finies
dans le comportement mécanique du matériau. Pour cela nous allons, dans un premier temps
et sans perte de généralité, supposer que les directions d’orthotropie du matériau, de vecteurs
directeurs contravariants ni (i = 1, 2 et 3) et covariants ni (i = 1, 2 et 3), coïncident avec celles de
notre repère orthonormé initial ; ce dernier étant défini par les bases contravariante gi (i = 1, 2 et
3) et covariante gi (i = 1, 2 et 3) (cf. parag. A.2). Nous considérons ensuite qu’après déformation
du solide, le repère matériau déformé (défini par NNNiii et NNNiii) suit les déformations du solide ; ce
qui équivaut à considérer GGGiii = NNNiii et GGGiii = NNNiii.
Nous cherchons maintenant à exprimer, en utilisant une expression analogue à celle proposée
par Hutchinson [Hut73] (cf. eq. A.7), les neufs tenseurs iTi , pTi et Ti à partir des valeurs des
composantes du tenseur métrique Gi j. Pour cela, nous proposons de les généraliser comme suit

iTj = i−G j j Gj⊗Gj− ∑
∀q 6= j

αq
(
Gq j Gj⊗Gq +Gq⊗Gj

)
; (A.20)
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pTj = i−2G j j Gj⊗Gj− ∑
∀q6= j

β j Gq j (
Gj⊗Gq +Gq⊗Gj

)
; (A.21)

Tj = I−∑
∀q

1
4

(
G j jGqq +Gq j2

)(
Gj⊗Gq⊗Gj⊗Gq

)∗

−G j j2 Gj⊗Gj⊗Gj⊗Gj−∑
∀q

γq jGq j2 (
Gj⊗Gj⊗Gq⊗Gq

)∗

−∑
∀q

τq j
(
G j jGq j)(

Gj⊗Gj⊗Gj⊗Gq
)∗

−∑
∀q

ηq j
(
GqqGq j)(

Gj⊗Gq⊗Gq⊗Gq
)∗

−∑
∀q

λqr j
(
Gq jGqr)(

Gq⊗Gq⊗Gj⊗Gr
)∗

−ρqr j
(
G j jGqr +Gq jGr j)(

Gq⊗Gj⊗Gj⊗Gr
)∗

−∑
∀q

µqr j
(
GqqGr j +Gq jGqr)(

Gq⊗Gj⊗Gq⊗Gr
)∗

−νqr jGq jGr j (Gj⊗Gj⊗Gq⊗Gr
)∗ ; (q 6= r 6= j) (A.22)

avec αq, βq, γq j, τq j, ηq j, λqr j, ρqr j, µqr j et νqr j des scalaires à déterminer et
(
Gj⊗Gq⊗Gq⊗Gj

)∗
un tenseur qui contient Gj⊗Gq⊗Gq⊗Gj et tous ses symétriques (symétries majeures et mi-
neures) :
(
Gj⊗Gq⊗Gq⊗Gj

)∗ = Gj⊗Gq⊗Gq⊗Gj +Gj⊗Gq⊗Gj⊗Gq +Gq⊗Gj⊗Gj⊗Gq

+Gq⊗Gj⊗Gq⊗Gj (A.23)

Tout d’abord, nous devons indiquer que les expressions généralisées de iTj (A.20), pTj
(A.21) et Tj (A.22) sont réduites à nos propositions initiales dans (A.8) lorsqu’un repère or-
thonormé est considéré.
Afin d’identifier les valeurs des constantes dans (A.20), (A.21) et (A.22), nous allons imposer
un certain nombre de restrictions.
La première de ces restrictions est que les relations dans (A.17), (A.18) et (A.19) sont toujours
vérifiées dans le repère déformé. Nous obtenons ainsi

1
2

(iT1 + iT2 + iT3) = i = Gi j Gi⊗Gj (A.24)

pT1 +pT2 +pT3 = i = Gi j Gi⊗Gj (A.25)

1
2

(T1 +T2 +T3) = I =
1
2

(
GikG jl +GilG jk

)
Gi⊗Gj⊗Gk⊗Gl (A.26)

De même, les tenseurs iTi , pTi et Ti gardent une structure analogue. Ceci implique, par exemple,
que la constante affectant la valeur de la composante 23 (ou 32) dans iT1 sera égale à celle
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affectant la composante 13 (ou 31) dans iT2 , mais aussi à celle affectant la composante 12 (ou
21) dans iT3 . Des relations analogues sont appliquées pour le restant des composantes sur iTi et
sur les opérateurs pTi et Ti.
Nous imposons également une « condition d’équvalence ». Pour le cas particulier du tenseur iT1
ci-dessous explicité

iT1 = i−G11 G1⊗G1−α2G21 (G1⊗G2 +G2⊗G1)−α3G31 (G1⊗G3 +G3⊗G1) (A.27)

ceci revient à imposer α2 = α3. La raison de ce choix est d’appliquer un même poids à l’in-
fluence de la déformation selon la direction 1 sur les termes 12 et 13 (et leurs symétriques 21 et
31). En généralisant cette condition pour tous les iTi , nous obtenons α = α1 = α2 = α3. De ma-
nière analogue, pour pTi il en résulte β2 = β3 et, en généralisant, β = β1 = β2 = β3. Finalement,
pour l’opérateur T1 la constante η21 associée à la composante 2221 (et ses symétriques) sera
égale à la constante η31 associée à la composante 3331 (et ses symétriques). En généralisant,
on obtient γq j = γ, τq j = τ, ηq j = η, λqr j = λ, µqr j = µ, ρqr j = ρ et νqr j = ν. Cette restriction
permet de réduire le nombre d’inconnues dans notre système et facilite leur identification.
Suite à ces restrictions, nous avons calculé les valeurs de toutes les constantes impliquées dans
(A.24), (A.25) et (A.26). Les opérateurs tensoriels obtenus sont représentés ci-dessous

iTj = i− 1
2 ∑

k=1,2,3
Gk j (Gk⊗Gj +Gj⊗Gk

)
(A.28)

pTj = i− ∑
k=1,2,3

Gk j (Gk⊗Gj +Gj⊗Gk
)

(A.29)

Tj = I−G j j2 Gj⊗Gj⊗Gj⊗Gj−∑
∀q

1
2

Gq j2 (
Gj⊗Gj⊗Gq⊗Gq

)∗

−∑
∀q

1
4

(
G j jGqq +Gq j2

)(
Gj⊗Gq⊗Gj⊗Gq

)∗

−∑
∀q

3
4

G j jGq j (Gj⊗Gj⊗Gj⊗Gq
)∗

−∑
∀q

1
4

(
GqqGq j)(

Gj⊗Gq⊗Gq⊗Gq
)∗

−∑
∀q

1
4

(
Gq jGqr)(

Gq⊗Gq⊗Gj⊗Gr
)∗

−1
4

(
G j jGqr +Gq jGr j)(

Gq⊗Gj⊗Gj⊗Gr
)∗

−∑
∀q

1
8

(
GqqGr j +Gq jGqr)(

Gq⊗Gj⊗Gq⊗Gr
)∗

−1
2

Gq jGr j (Gj⊗Gj⊗Gq⊗Gr
)∗ ; (q 6= r 6= j) (A.30)
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Afin de corroborer l’aptitude de cette formulation à rendre compte des grandes déformations
dans une formulation convective, nous avons fixé la valeur des variables élastiques comme suit :
E11 = E22 = E33 = E, ν12 = ν23 = ν13 = ν et µ12 = µ23 = µ13 = E/(1−ν), ce qui équivaut à
imposer un comportement isotrope à notre solide. Nous avons vérifié que, pour ces conditions,
nous obtenons la formulation proposée par Hutchinson [Hut73] pour le matériau isotrope en
coordonnées convectives. Ce dernier résultat renforce notre proposition, qui apparaît en mesure
de rendre compte d’un comportement élastique isotrope, cubique, isotrope transverse et ortho-
trope en grandes déformations.

La prise en compte du matériau isotrope transverse utilisé dans nos calculs est rendue pos-
sible par simple fixation des constantes élastiques. Soit 13 le plan d’isotropie, il suffit d’imposer
E11 = E33 6= E22, ν12 = ν32 6= ν13 et µ12 = µ32 6= µ13 = E11/(1−ν13).

Nous avons comparé notre prédiction avec celle estimée par ABAQUS, programme éléments
finis ce dernier qui emploie la dérivée de Jaumann mais qui néglige les termes (G ·σσσ+σσσ ·G)
dans l’expression du tenseur des modules élastiques. Une éprouvette rectangulaire est soumise
à un chargement de traction en déplacement imposée (∆L

L = 0.1) dans son bord supérieur et des
conditions de symétrie dans la base ; des conditions de contour libre ont été appliquées dans les
bords latéraux. Le matériau est orthotrope avec ses directions principales désorientées par rap-
port au repère cartésien global selon les angles d’Euler suivants : φ1 = π

4 , φ = π
4 , φ2 = 0. Les pro-

priétés élastiques sont : E11 = 200 GPa, E22 = 150 GPa,
E33 = 100 GPa, G12 = 500 GPa, G23 = 500 GPa, G13 = 500 GPa, ν12 = 0.3, ν23 = 0.3, ν13 =
0.3.
Les maillages utilisés pour effectuer cette comparaison son représentés sur la figure A.2. Le
maillage pour notre code est plan avec des éléments quadrilatéraux, celui d’ABAQUS utilise des
cubes tridimensionnels (linéaires et à intégration réduite)2. Des précautions ont été prises afin
d’assurer les conditions de déformation plane dans cet analyse 3D et que les éléments utilisés
soient le plus similaires possible.
Les résultats sont reportés sur la figure A.3. L’accord est satisfaisant quant à la répartition des

contraintes. La formulation ici proposée sera alors utilisée dans nos simulations afin d’obtenir
une estimation précise des contraintes locales en fond de fissure.

2ABAQUS ne permet pas une désorientation 3D lors d’une analyse en déformations planes
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Maillage 3D pour ABAQUS Maillage 2D dans notre code

FIG. A.2: Maillages utilisés dans les simulations avec ABAQUS et notre code pour comparer les résultats
issus des deux codes éléments finis.

ABAQUS Notre code

Hσ

FIG. A.3: Comparaison des champs de contraintes hydrostatiques obtenus avec le logiciel commercial ABA-
QUS et notre code « maison ».
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