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Chapitre I  INTRODUCTION 

 
 
La rupture est un problème auquel l’homme devra faire face aussi longtemps qu’il 
construira des édifices ou fabriquera des structures. Ce problème est de plus en plus 
crucial avec le développement, lié aux progrès technologiques, de structures complexes. 
Les avancées dans la connaissance de la mécanique de la rupture permettent aujourd’hui 
et plus précisément depuis le milieu du 20e siècle, de mieux prévenir le risque de 
rupture. 
 
Cependant, beaucoup de mécanismes de rupture sont encore mal connus notamment 
lorsqu’on utilise de nouveaux matériaux ou de nouveaux procédés. Le coût des ruptures 
catastrophiques représente, d’après une étude économique du début des années 80, près 
de 4% du PNB dans les pays industriels développés. On pourrait réduire ce coût 
d’environ 30% en appliquant correctement les concepts connus de la mécanique de la 
rupture et de 25% supplémentaires en développant davantage la recherche dans le 
domaine de la rupture.  
 
On distingue deux catégories de rupture des structures : 
 
- celle provenant d’une négligence dans la conception, dans la construction ou dans 

l’utilisation de la structure, 
- et celle liée à l’utilisation d’un nouveau matériau ou d’un nouveau procédé, qui peut 

provoquer une rupture inattendue. 
 
Dans le premier cas, le risque de rupture peut être évité dès lors que la structure est bien 
dimensionnée avec un choix de matériaux adaptés, et les chargements correctement 
évalués. 
 
Dans le deuxième cas, la prévention de la rupture est plus délicate. Lorsque le 
concepteur utilise un nouveau matériau ou un nouveau procédé, il ne maîtrise pas 
forcément tous les facteurs car la mise en œuvre de nouvelles techniques, bien qu’elle 
procure des avantages, conduit inévitablement à des problèmes potentiels. 
 
Ce sont peut-être les « bateaux de la liberté » de la seconde guerre mondiale qui 
illustrent le mieux le second cas de rupture. Ces bateaux, dont la coque était assemblée 
par soudage (et non plus par rivetage), coûtaient moins chers et étaient plus rapidement 
fabriqués que leurs prédécesseurs. Ce changement de procédé de fabrication qui 
constituait un progrès indéniable, conduisait cependant à des ruptures catastrophiques 
développées dans les joints de soudure. Aujourd’hui, la plupart des bateaux sont 
assemblés par soudage mais le progrès des connaissances et l’utilisation des doubles 
coques en aciers plus adaptées, permettent de mieux maîtriser ce risque de rupture. 
 
L’utilisation des matériaux polymères procure, dans certaines applications, un avantage 
par rapport à d’autres matériaux. Toutefois, cette utilisation peut aussi conduire au 
deuxième cas de rupture. Par exemple, les conduites en polyéthylène utilisées pour le 
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transport du gaz naturel, facilitent les opérations de maintenance puisque l’intervention 
sur ces conduites est opérée sur une faible longueur : on pince le tuyau de part et d’autre 
de la zone d’intervention et ainsi, on provoque localement l’arrêt de l’écoulement du 
gaz, sans qu’il soit nécessaire d’arrêter tout le système. Cependant, ce nouveau procédé 
qui réduit incontestablement le coût de la maintenance, peut engendrer une rupture du 
type 2. En effet, des fuites de gaz qui conduisaient parfois à des endommagements 
importants apparaissaient régulièrement sur ces conduites. L’examen des zones de fuite 
a montré que des fissures se développaient dans la partie pincée de la conduite ; ces 
fissures initialement situées à l’intérieur de la paroi se propageaient sous l’effet de la 
pression du gaz pour ensuite traverser la paroi et donc conduire à des fuites de gaz. Ces 
accidents ne remettaient pas en cause le nouveau procédé de pinçage des conduites de 
polyéthylène : l’utilisation de nouvelles nuances de polyéthylène, de densité plus faible, 
réduisît ce risque de rupture.  
 
Certaines ruptures catastrophiques sont à la fois de type 1 et 2. Par exemple, l’accident 
survenu en 1986 sur la navette spatiale Challenger – l’engin explosa avec des passagers 
à bord – fut provoqué parce qu'un joint de bague dans l’un des propulseurs a mal réagi à 
la baisse de température liée à l’altitude. Les technologies nouvelles utilisées pour la 
conception de la navette pouvaient en effet conduire à des défaillances de type 2. 
Cependant, certains ingénieurs souhaitaient retarder le lancement de la navette : ils 
suspectaient un problème potentiel dans les joints de bague avec risque de rupture (de 
type 1 dans ce cas). 
 
Durant les dernières décennies, le développement de la mécanique de la rupture a 
incontestablement conduit à une meilleure fiabilité des structures. Il est difficile d’en 
donner une estimation en termes de coût et surtout de vies humaines sauvées. Lorsque 
les concepts de la mécanique de la rupture sont correctement appliqués, le type 1 de 
rupture peut être évité et la fréquence des ruptures de type 2 est aussi réduite. 
 
 
I.1 APERÇU HISTORIQUE SUR LA RUPTURE  
 
Eviter la rupture n’est pas en soi une idée nouvelle : les concepteurs des structures de 
l’Egypte des pharaons (pyramides) ou ceux de l’empire romain nous ont laissé des 
édifices que l’on peut encore contempler. Les matériaux utilisés avant la révolution 
industrielle étaient cependant limités pour l’essentiel au bois de construction, à la pierre 
ou à la brique et au mortier. La brique et le mortier sont relativement fragiles lorsqu’ils 
sont utilisés en traction. Pour ces raisons, toutes ces structures anciennes (pyramides, 
ponts romains…) qui ont su résister au temps, étaient chargées en compression - en fait, 
toutes les structures de l’époque précédant la révolution industrielle étaient conçues 
pour des chargements en compression. Il a fallu attendre la révolution industrielle au 
début du 19e siècle, avec l’utilisation de l’acier, pour pouvoir enfin concevoir des 
structures capables de résister à des charges de traction. La comparaison des anciens 
ponts romains avec les ponts modernes de structure métallique montre bien que les 
premiers étaient effectivement chargés en compression alors que les seconds le sont 
plutôt en traction. 
 



 5

L’utilisation de nouveaux matériaux ductiles (acier et autres alliages métalliques) pour 
des chargements en traction conduisit cependant à quelques problèmes. Des ruptures se 
produisaient parfois pour des niveaux de charges bien inférieurs à la limite d’élasticité. 

Dans un premier temps, ces risques de rupture ont été réduits en surdimensionnant les 
structures. Mais cette solution devint insatisfaisante compte tenu des nécessités d’une 
part d’alléger de plus en plus les structures, et d’autre part de réduire les coûts. La 
recherche en mécanique de la rupture devait donc être développée. 
 
Les premiers essais de rupture ont été menés par Léonard de Vinci (1452-1519) bien 
avant la révolution industrielle : il a montré que la résistance à la traction d’un fil de fer 
variait inversement avec la longueur de ce fil. Ce résultat suggérait déjà que les défauts 
contenus dans le matériau contrôlaient la résistance de celui-ci : plus le volume est 
important (fil de fer long) plus la probabilité de présence de fissure est importante. 
 
Cette interprétation qualitative fût précisée plus tard en 1920 par Griffith qui établit une 
relation directe entre la taille du défaut et la contrainte de rupture. S’appuyant sur les 
travaux d’Inglis, Griffith appliqua l’analyse des contraintes autour d’un trou elliptique à 
la propagation instable d’une fissure. Il formula ainsi à partir du premier principe de la 
thermodynamique, une théorie de la rupture : un défaut devient instable et conduit à la 
rupture lorsque la variation d’énergie liée à une propagation du défaut atteint l’énergie 
spécifique du matériau. Cette théorie prédit correctement la relation entre la contrainte 
de rupture et la taille du défaut dans les matériaux fragiles. Cependant, dans les 
matériaux ductiles et notamment dans les alliages métalliques, l’avancée d’un défaut 
s’accompagne d’une importante dissipation d’énergie due à la plastification qui se 
développe à l’extrémité d’une fissure. Energie dont la théorie de Griffith ne tient pas 
compte (puisqu’elle ne considère que l’énergie de création de surface). Il a fallu attendre 
les travaux d’Irwin en 1948 pour que l’approche de Griffith soit applicable aux 
matériaux ductiles : Irwin inclut dans le bilan énergétique, l’énergie due à la 
plastification. 
 
La mécanique de la rupture passa du stade de curiosité scientifique à celui d’une 
discipline scientifique largement utilisée dans l’ingénierie de la construction, après 
l’expérience des  bateaux de la liberté. Le principe de conception de ces bateaux avec 
une coque entièrement soudée remporta un grand succès jusqu’au jour où l’un de ces 
navires se fissura en deux parties dans les eaux froides entre la Sibérie et l’Alaska. Une 
dizaine d’autres navires sur les 2700 en service, subirent ensuite le même sort. Les 
analyses des causes de rupture montraient que celles-ci provenaient de la combinaison 
de trois paramètres : 
 
- les joints de soudures contenaient des fissures, 
- la plupart de ces fissures qui conduisaient à la rupture, se développaient à partir de 

zones de forte concentration de contrainte, 
- l’acier de construction utilisé pour ces bateaux, qui convenait pour les assemblages 

par rivetage (puisqu’il n’y avait pas de risque pour une fissure de traverser toute la 
coque), avait une faible ténacité.  
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Dès l’instant où la cause des ruptures était clairement identifiée, des plaques en acier de 
meilleure ténacité furent rivetées près des zones de forte concentration des contraintes 
pour arrêter la propagation des fissures. On développa ensuite des aciers de forte 
ténacité et on améliora le procédé de soudage ; c’est dans ces années après guerre qu’un 
groupe de chercheurs dirigé par Irwin étudia en détail le problème de la rupture au 
laboratoire national de recherche de la marine américaine.   
 
Irwin considéra que les outils fondamentaux pour étudier la rupture existaient et proposa 
en 1948, une extension de l’approche de Griffith aux matériaux ductiles en y incluant le 
terme de dissipation d’énergie due à l’écoulement plastique près des extrémités d’une 
fissure. Il développa ensuite en 1956 le concept de taux de restitution d’énergie à partir 
toujours de la théorie de Griffith mais sous une forme facilement exploitable par les 
concepteurs de structures. En 1957, s’appuyant sur les travaux de Westergaard sur 
l’analyse des champs de déplacements et de contraintes élastiques près de l’extrémité 
d’une fissure sous chargement donné, Irwin montra que ces déplacements et ces 
contraintes pouvaient être décrits à l’aide d’un paramètre unique défini en liaison avec 
le taux de restitution d’énergie. Ce paramètre issu de la mécanique linéaire de la rupture, 
est le facteur d’intensité des contraintes (FIC).  
 
Les nouveaux concepts de la mécanique de la rupture furent ensuite utilisés pour 
montrer que la plupart des ruptures dans les fuselages d’avions étaient dues à des 
fissures de fatigue qui atteignaient une taille critique. Ces fissures prenaient naissance 
près des hublots dans les coins qui constituent des zones de forte concentration des 
contraintes. Les ruptures qui se produisaient dans les essieux d’engins roulants ou 
encore dans les rotors des turbines à vapeur furent aussi expliquées grâce à l’application 
de ces nouveaux concepts. Le concept de FIC fut également utilisé par Paris-Erdogan 
pour décrire la propagation des fissures de fatigue : les courbes de propagation de ces 
fissures remplacèrent peu à peu les courbes d’endurance ; ce qui permit une meilleure 
prédiction des durées de vie des structures. 
 
La période entre 1960 et 1980 vit une intensification des recherches sur la rupture avec 
deux écoles concurrentes. D’un coté, les tenants de l’approche par la mécanique linéaire 
de la rupture et de l’autre, les partisans de la plastification développée à l’extrémité 
d’une fissure. La mécanique linéaire de la rupture cesse d’être valable lorsqu’une 
plastification importante précède la rupture. Pour tenir compte de l’effet de cette 
plastification sur les champs de contraintes et de déplacements à l’extrémité d’une 
fissure, plusieurs auteurs (Irwin, Dugdale et Barenblatt …) proposèrent une « correction 
de zone plastique » : la taille de la fissure est alors augmentée de cette zone plastique 
pour retrouver les champs de contraintes élastiques décrits par le FIC.  
 
Wells, un des représentants de la deuxième école, proposa en 1961 le déplacement à 
fond de fissure - ou CTOD « Crack Tip Opening Displacement » - comme paramètre 
alternatif dans le cas de plastification importante (comme par exemple, pour les 
matériaux très ductiles) à la mécanique linéaire de la rupture et plus précisément au 
concept de FIC. Plus tard, Hutchinson, Rice et Rosengren (HRR) développèrent un 
nouveau paramètre appelé intégrale J pour mieux décrire la répartition des contraintes 
dans les zones plastifiées (champ HRR). Begley et Landes caractérisèrent la ténacité à 
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l’aide du paramètre J et développèrent une procédure standard pour l’utilisation de cette 
intégrale dans des cas pratiques. Shih et Hutchinson proposèrent également une 
méthodologie pour utiliser l’intégrale J non seulement pour décrire la ténacité mais 
aussi pour la relier à la taille du défaut et au champ des contraintes appliquées. Shih 
établit par la suite la relation existant entre l’intégrale J et le CTOD. 
 
Si les recherches en mécanique de la rupture sont restées centrées entre 1960 et 1980 sur 
l’effet de la plastification, elles se sont ensuite orientées vers l’étude des comportements 
viscoplastique et/ou viscoélastique. Le premier type de comportement se rencontre à 
température élevée, lorsque les phénomènes de fluage deviennent importants, alors que 
le second type caractérise les matériaux polymères - de plus en plus utilisés dans 
l’industrie. L’apparition des nouveaux matériaux composites nécessita également 
l’utilisation des concepts de la mécanique linéaire de la rupture pour la description du 
comportement de ces matériaux. 
 
Plus récemment, de nouvelles approches tentent de relier le comportement local à 
l’échelle microscopique au comportement global lors de la rupture d’un matériau. Ces 
approches micro-macro deviennent parfois nécessaires lorsqu’on atteint les limites 
d’utilisation des approches plus classiques. 
 
 
I.2 UTILISATION DE LA MECANIQUE DE LA RUPTURE EN CONCEPTION  
 
Deux approches sont utilisées pour le dimensionnement des structures (cf. figure I.1). La 
première, la plus classique, repose sur la limité d’élasticité du matériau Eσ , alors que la 

seconde s’appuie sur le concept de ténacité CK  issu de la mécanique linéaire de la 

rupture (MLR). 
 
Dans le premier cas, les structures sont dimensionnées pour que les contraintes 
appliquées σ  restent inférieures à la limité d’élasticité ( Eσ σ< ). Un coefficient de 

sécurité est en général introduit pour prévenir tout risque de rupture fragile ( Eσ ασ<  

avec 1α < ). Cette approche, qui est entièrement décrite par les deux variables σ  et Eσ , 

fait donc abstraction de l’existence d’éventuels défauts sous forme de microfissures par 
exemple. 
 
L’approche basée sur la mécanique linéaire de la rupture est en revanche à trois 
variables : la contrainte appliquée σ , la ténacité CK  (qui remplace la limité d’élasticité) 

et une nouvelle variable attachée cette fois-ci à la taille du défaut. Pour cette même 
approche, deux études alternatives sont possibles : l’une utilise un critère d’énergie (cf. 
I.2.1) et l’autre le concept d’intensité des contraintes critique (cf. I.2.2). Ces deux études 
sont, sous certaines conditions, équivalentes. 
 
Dans les deux prochaines sections, nous présentons brièvement ces deux études 
alternatives pour ensuite, en préciser les hypothèses et en exposer les calculs. 
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Figure I.1 : Comparaison de l’approche classique (a) et de l’approche utilisant la MLR (b) 
 
 
I.2.1 Critère d’Energie 
 
L’approche énergétique est basée sur le postulat suivant : l’extension d’une fissure qui 
conduit à la rupture se produit lorsque l’énergie fournie est suffisante pour vaincre la 
résistance du matériau. Cette résistance se compose de l’énergie de création de surface, 
de l’énergie de plastification de l’extrémité de la fissure, et éventuellement d’autres 
types d’énergies dissipatives associées à la propagation d’une fissure. 
 
Griffith fut le premier à proposer un critère d’énergie pour la rupture des matériaux 
fragiles, critère ensuite étendu aux matériaux ductiles par d’autres auteurs (dont Irwin et 
Orowan). 
L’énergie de Griffith notée G  (qu’on appelle aussi taux de restitution d’énergie) est 
définie en liaison avec la variation d’énergie par unité de surface fissurée, associée à la 
propagation d’une fissure dans un matériau linéaire élastique. La rupture se produit 
lorsque G  atteint une valeur critique CG . Cette valeur est en fait une mesure de la 

ténacité du matériau. 
 
Pour une fissure de longueur 2a  (figure I.2) dans une plaque de dimensions infinies 
(c’est à dire lorsque la longueur de fissure est très petite par rapport aux dimensions de 
la plaque dans la plan de chargement) constituée d’un matériau de module d’Young E  
et soumise à une contrainte nominale de traction σ ∞ , l’énergie de Griffith G par unité 
de surface fissurée est donnée par : 
 

( )2
a

G
E

π σ ∞

=        Ι.1Ι.1Ι.1Ι.1 

 

Contrainte 
appliquée 

Limite 
d’élasticité 

a) 

b) 

Taille du 
défaut 

Ténacité 

Contrainte 
appliquée 
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Figure I.2 : Fissure traversante de longueur 2a dans une plaque infinie 
 
La rupture se produit lorsque la contrainte appliquée σ ∞ , devenue trop grande, atteint 
une certaine valeur Rσ . Par conséquent, si CG  désigne la valeur critique de l’énergie 

obtenue pour la contrainte appliquée Rσ , la relation précédente donne la formule : 

 

G
a

EC
R====

πσ 2

       Ι.2Ι.2Ι.2Ι.2 

 

Notons que pour une valeur fixée de CG , la contrainte à rupture Rσ  varie avec  1/ a  ; 

de même, si les valeurs CG  et σ ∞  sont fixées, la longueur de défaut critique Ca  à 

laquelle la rupture se produit, est donnée par : 
 

( )2
C

C

EG
a

π σ ∞
=      Ι.3Ι.3Ι.3Ι.3 

 
La figure I.3 illustre bien la différence entre l’approche classique qui fait abstraction de 
l’existence d’une fissure (le critère de rupture est Eσ σ∞ = ) et l’approche par la MLR 

qui prend en compte la présence de la fissure ( proportionnelle à 1 aσ ∞  ). La zone de 
non rupture située sous les deux courbes représentant les approches précédentes qui 
montre chacune des deux zones limitées par la longueur de défaut 0a , correspond à une 

approche particulière. 
 
L’énergie de Griffith G  est la force motrice dans un matériau dont la résistance à la 
rupture est donnée par CG . Ce qui peut être mis en analogie avec l’approche basée sur la 

limite d’élasticité où la contrainte joue le rôle de force motrice dans un matériau dont la 
résistance à la déformation plastique est donnée par la limite d’élasticité Eσ . 

2a 

σ ∞∞∞∞
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Figure I.3 : Comparaison entre l’approche classique et celle de la MLR. 
 
Cette analogie illustre aussi le concept de similitude. La limite d’élasticité d’un 
matériau, mesurée à partir d’essais sur des éprouvettes de laboratoire, est indépendante 
de la taille des éprouvettes et peut donc être utilisée pour des structures de tailles 
différentes dès lors que le matériau est raisonnablement homogène. Ce principe de 
similitude est l’une des hypothèses fondamentales de la mécanique de la rupture : la 
ténacité d’un matériau (mesurée par CG ) est indépendante de la taille et de la géométrie 

de la structure fissurée. Cette hypothèse de similitude reste valable tant que le 
comportement du matériau demeure linéaire élastique. 
 
I.2.2 Concept d’intensité des contraintes 
 
La figure I.4 schématise l’ensemble des contraintes appliquées sur un élément centré en 
un point M de coordonnées polaires ( , )r θ  par rapport à l’extrémité d’une fissure 
sollicitée en mode d’ouverture ou mode I. 
 
Ces contraintes sont décrites par les relations suivantes (cf annexe A) : 
 

σ
π

θ θ θ
xx

IK

r
==== −−−−FHG

I
KJ2 2

1
2

3

2
cos sin sin  

σ
π

θ θ θ
yy

IK

r
==== ++++FHG

I
KJ2 2

1
2

3

2
cos sin sin    Ι.4Ι.4Ι.4Ι.4 

τ
π

θ θ θ
xy

IK

r
====

2 2 2

3

2
cos sin cos  

 
Ces relations peuvent s’écrire sous la forme condensée suivante : 
 

σ
π

θij
I

ij

K

r
f====

2
( )      Ι.5Ι.5Ι.5Ι.5 

Longueur de fissure 

Contrainte 
à rupture 

Zone de non rupture 

σ σ∞∞∞∞ ==== E

σ α∞∞∞∞ 1

a

a0 
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Figure I.4 : Contraintes près de l’extrémité d’une fissure 
 
 
Pour différentes configurations de chargement, des formules de calcul du FIC IK , que 

l’on peut trouver dans les manuels spécialisés, ont été élaborées. Dans le cas décrit par 
la figure I.2, il est connue que : 
 

K aI ==== ∞∞∞∞σ π      Ι.6Ι.6Ι.6Ι.6 
 
En comparant les formules I.1 et I.6, il apparaît que : 
 

G
K

E
I====
2

 et G
K

EC
IC====
2

   Ι.7Ι.7Ι.7Ι.7 

 
Dans l’approche basée sur le concept de FIC de la MLR, la rupture se produit lorsque le 
FI IK  atteint la valeur critique ICK  - cette valeur correspond en fait à la ténacité du 

matériau. Dans cette approche, le coefficient IK  est la force motrice dans un matériau 

dont la résistance à la rupture est caractérisée par la ténacité ICK . Le principe de 

similitude est supposé vérifié comme dans le cas de l’approche énergétique.  
 
Via les relations I.7, les deux démarches sont équivalentes pour un matériau dont le 
comportement est linéaire élastique. 
 
 
I.2.3 Propagation des fissures et concept de tolérance au dommage 
 
La MLR permet le calcul de la durée de vie d’une structure soumise à des sollicitations 
cycliques (phénomène de fatigue) ou sujette à des effets de corrosion sous tension, 
puisque dans ce cas : 
 

- la vitesse de propagation des fissures est caractérisée par un paramètre tel que le 
FIC, 

- et la taille critique de défaut à ne pas dépasser est directement liée à la ténacité 
du matériau.  

σ xx

σ yy

τ xy

x 

y 

θ 
r 
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Par exemple, pour la fissuration par fatigue des alliages métalliques, la propagation de 
fissure da/dN est généralement représentée par la relation empirique de Paris : 
 

da

dN
C K

m==== ∆b g      Ι.8Ι.8Ι.8Ι.8 

 
où C  et msont des constantes du matériau, et K∆  l’amplitude du facteur d’intensité 
des contraintes. 
 
Parce que les structures contiennent inévitablement des défauts de type fissure, défauts 
en général inhérents aux procédés même de fabrication des composants, leurs 
dimensions sont choisies de sorte que ces défauts ne puissent atteindre la taille critique 
conduisant à la rupture brutale : il s’agit du concept de tolérance au dommage. La MLR 
fournit les outils nécessaires pour déterminer cette taille critique (relation I.3) et suivre 
la propagation de la fissure (relation I.8). 
 
L’évolution au cours du temps (cf. figure I.5) de la taille d’un défaut (de type fissure de 
fatigue ou de corrosion sous tension) illustre bien le concept de tolérance au dommage. 
 
En pratique, la longueur de fissure initiale 0a  correspond à la limite de détection des 

moyens de contrôle non destructif, et la longueur critique est déterminée à partir du 
chargement appliqué et de la ténacité du matériau. Quant au coefficient de sécurité, il est 
choisi de sorte que la longueur admissible du défaut reste inférieure à la longueur 
critique. La durée de vie de la structure est alors déterminée en calculant le temps 
nécessaire pour que la longueur de défaut passe de 0a  à la longueur admissible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure I.5 Concept de tolérance au dommage 
 
 
I.3 INFLUENCE DES PROPRIETES DES MATERIAUX SUR LA RUPTURE  
 
En mécanique de la rupture, le choix du concept varie selon le comportement physique 
du matériau.  
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La classification usuelle de ces concepts est la suivante : 
 

-La mécanique linéaire de la rupture (MLR) pour les matériaux dont le 
comportement est essentiellement linéaire élastique, tels les alliages d’aluminium 
à précipitation durcissante, les aciers à haute limite élastique, les céramiques… 
 
-La mécanique élastoplastique de la rupture (MEPR), pour les matériaux ductiles 
tels que les aciers à faible ou moyenne résistance, les inox ou aciers austénitiques, 
les alliages de cuivre… 
 
-La mécanique dynamique de la rupture (MDR), linéaire ou non linéaire, pour les 
métaux sollicités à grandes vitesses de déformation – dans ces conditions, le 
comportement peut aussi être viscoplastique. 
 
- La mécanique viscoélastique de la rupture (MVER), essentiellement pour les 
polymères sollicités à des températures au dessous de la température de transition 
vitreuse. 
 
- La mécanique viscoplastique de la rupture (MVPR) pour les polymères au dessus 
de la température de transition ou encore les métaux et les céramiques sollicités à 
haute température. 

 
 
Remarques 
 

1/ Si le temps n’agit pas en MLR et en MEPR, il intervient explicitement en 
MDR, MVER et MVPR. 
2/ La MEPR, la MDR, la MVER et la MVPR sont souvent regroupées dans le 
domaine élargi de la mécanique non linéaire de la rupture (MLNR). 

 
Considérons à présent, une plaque fissurée chargée jusqu’à rupture. La figure I.6 
schématise la variation de la contrainte à rupture en fonction de la ténacité du matériau. 
 
- Pour les matériaux à faible ténacité où la contrainte à rupture varie linéairement avec 

le ICK  (relation I.6), la rupture fragile est le principal mécanisme qui gouverne la 

ruine de la structure. C’est la MLR qui décrit donc le mieux ce genre de 
comportement.  

- Pour les matériaux à très haute ténacité, la MLR n’est plus valable puisque les 
propriétés d’écoulement du matériau gouvernent le mécanisme de rupture. Une 
simple analyse de chargement limite permet alors de dimensionner les structures.  

- Pour les matériaux à ténacité intermédiaire, la MNLR est souvent appliquée. 
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Figure I.6 : Comportement en fonction de la ténacité 
 
 
I.4 ANALYSE DIMENSIONNELLE EN MECANIQUE DE LA RUPTURE  
 
L’analyse dimensionnelle est un outil important pour l’étude de la mécanique de la 
rupture.  
 
Pour illustrer cette remarque, nous considérons les configurations de chargement 
représentées sur la figure I.7, où les différentes géométries de structures fissurées sont 
soumises à la même contrainte σ ∞  loin de la fissure. Comme il s’agit de problèmes 
plans, l’épaisseur des structures n’intervient pas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)    b)    c) 
 

Figure I.7 : Différents cas d’éprouvettes avec fissure de bord 
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- La figure I.7a représente une fissure de bord de très petite dimension par rapport 
à celles de la plaque : le problème est donc traité comme un problème en milieu 
infini. Dans cette situation, la plaque est conçue dans un matériau dont le 
comportement est linéaire élastique, de module d’Young E  et de coefficient de 
Poisson υ . 

- La taille a  de la fissure de la figure I.7b n’est plus négligeable : la largeur L de 
l’éprouvette devient une variable additionnelle.  

- Le cas de la figure I.7c se présente sous la même configuration de chargement 
que le cas I.7b mais cette fois-ci, avec un matériau élastoplastique (élastique 
plastique parfait). Deux autres variables doivent être considérées : la limite 
d’élasticité Eσ  du matériau et la taille pr  de la zone plastifiée qui se forme à 

l’extrémité de la fissure. 
 
Dans le cas le plus général, les contraintes σ ij  en un point de coordonnées polaires 

( , )r θ  par rapport à l’extrémité de la fissure, seront représentées par une fonction de 
type : 
 

( , , , , , , , , )ij E pf E a r L rσ σ σ υ θ∞=    Ι.9Ι.9Ι.9Ι.9 

 
Dans le cas de la figure 1.7a par exemple, cette fonction se réduit à : 
 

1( , , , , , )ij f E a rσ σ υ θ∞=     Ι.Ι.Ι.Ι.10101010 

 
L’analyse dimensionnelle (théorème de Buckingham) permet alors d’écrire : 
 

1( , , , )ij E r
F

a

σ
υ θ

σ σ∞ ∞=     Ι.1Ι.1Ι.1Ι.11111 

 
Pour le cas de la figure I.7 b, l’analyse dimensionnelle donne la formule : 
 

2( , , , , )ij E r L
F

a a

σ
υ θ

σ σ∞ ∞=     Ι.1Ι.1Ι.1Ι.12222 

 
où la largeur L  de la plaque est la variable additionnelle. 
 
Dans le cas de la figure I.7c, il vient la relation : 
 

3( , , , , , , )ij E prE r L
F

a a a

σ σ υ θ
σ σ σ∞ ∞ ∞=    Ι.1Ι.1Ι.1Ι.13333 

 
où σ E  et pr  sont les deux autres variables additionnelles. 

 
La relation I.12 correspond à un comportement élastique linéaire du matériau pour 
lequel la MLR s’applique. Si L a>> , autrement dit si la taille de la fissure est faible par 
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rapport à la largeur L  de l’éprouvette, il n’y a plus d’effet de bord et L  n’est plus 
considérée comme une dimension caractéristique : on retrouve alors la relation I.11. 
 
La relation I.13 correspond à un comportement élastique plastique parfait décrit par la 
MLNR. Lorsque la taille de la zone plastifiée est négligeable par rapport à la longueur 
de la fissure ( )pr a<<  et que la contrainte appliquée est faible par rapport à la limite 

d’élasticité du matériau ( )Eσ σ ∞>> , on retrouve la relation I.12. Ce qui était prévisible 

puisque c’est précisément dans les conditions ( , )Epr a σ σ∞<< <<  que la MLR 

s’applique. 
 




