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Fig.1.1 – Approche d’Inglis : 
Analyse des contraintes au voisinage 
d’un trou elliptique. 

Chapitre I. La rupture des matériaux – classifications et faciès. 
 
Historique : 
 

Les études faites sur les matériaux ont montré que le phénomène de la 
propagation de la rupture est dû essentiellement aux défauts existants dans le 
matériau. Les conditions d’exploitation joue un rôle déterminant, en particulier : 
la température et la vitesse de sollicitation. 

La théorie de la mécanique de la rupture est un moyen pour estimer la 
stabilité des fissures qui peuvent survenir à cause des défauts. Elle permet de 
prévoir l’évolution de la fissure jusqu’à la ruine de la structure. 

 
Historique : 
 
A ce jour, basé sur les expériences, la théorie de la mécanique de la rupture 

n’est nullement une science de base exhaustive et exacte, Cependant, plusieurs 
approches ont été proposées. 

1. Analyse des contraintes au voisinage d’un trou elliptique : c’était la 
première approche d’Inglis [ ] en 1913. Il a montré que la contrainte au fond du 
trou elliptique d’une plaque chargée en traction σ est beaucoup plus élevée que 
la contrainte dans un champ lointain. 
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2. Approche énergétique : taux de croissance de l’énergie de surface 
(Griffith 1920). 
Cas d’un milieu élastique : 
 

d(U – V)/dt = γ ; γ = dD/dt (Energie de surface libre) 
U – Travail des forces extérieures. 
V – Energie élastique récupérable stockée dans le solide. 
D – Energie dissipées d’une façon irréversible. 

 
3. Etude de la distribution des contraintes au voisinage de la fissure par 

l’introduction du Facteur d’Intensité de Contrainte FIC – désigné souvent par K 
(Irwin[ ] 930). Ce facteur représente la ténacité du matériau (Un facteur 
intrinsèque). 

4. développement d’une théorie qui tient compte de la déformation plastique 
au voisinage de la fissure (Irwin 1948 et Orwan 19526). 

5. Introduction des variables intrinsèques - Etude thermodynamique ( N.Q. 
SON 1970). 

x 

 

Fig.1.2 - Faciès de rupture : 
Faciès d’une éprouvette de 
Charpy rompue à -70 0 °C. 

6. Etude de la rupture dans le domaine non-linéaire (Introduction de 
l’intégrale J (Rice 1968). 

7. Développement d’une théorie en tenant compte des effets non-linéaires et 
anélastiques (Andrews 1970). 
 
Mécanismes de rupture 
 
La rupture détruit la cohésion de la matière par la création de discontinuité à 
l’échelle de l’existence des microfissures ou cavités, des fissures dans les 
structures mécaniques. 
 
Les causes et mécanismes sont étudier par fractographie (échelle 
macroscopique) ou microfractographie (échelle du microscope électronique 
MEB ou ) par l’analyse du faciès-types. 
 
Types de rupture 
 
Rupture par fissuration rapide : ductile, semi-fragile , fragile ; 
Rupture par fissuration progressive :  

- Sous sollicitations statique : corrosion sous contrainte, fluage, ... 
- Sous sollicitations cycliques : fatigue mécanique, fatigue thermique ; 
- Sous sollicitations complexes : Fatigue-corrosion, fatigue-fluage, ... 

 
Types élémentaires de rupture 
 
1. Rupture fragile  
  
Mécanisme : Se manifeste au niveau des 

liaisons intra-atomiques sans 
déformation plastique 
macroscopique. 

Conditions : Intervient lorsque l’énergie de 
déformation locale due aux 
sollicitations extérieures devient 
égale à l’énergie nécessaire de 
décohésion atomique. 

Caractéristiques : 
- Propagation très rapide de fissure ; 
- Consommation d’énergie très faible ; 
- Les défauts et accidents géométriques jouent un rôle essentiel dans 

l’amorçage de la rupture. 
 
2. Types de rupture fragile 
2.1. Rupture fragile transgranulaire (à clivage) 
 

 La rupture suit des plans cristallographiques (plans de clivage). 
 Faciès de rupture cristallin (aspect brillant). 

 
 
 



Fig.1.3 - La rupture par clivage à différentes échelles : 
 (a) Echelle macroscopique : La surface de rupture est perpendiculaire à la direction de 
sollicitation. 
(b) Echelle mésoscopique : Une rupture transgranulaire, la fissure suit des plans et 
directions cristallographiques dans chaque grain. 
(c) Echelle microscopique : Rupture des liaisons interatomiques dans une direction 
perpendiculaire au plan de rupture. 

 
L’interaction de la fissure avec les défauts microstructuraux ou hétérogénéités 

du métal conduit à des micro-reliefs très caractéristiques : surfaces de clivage 
sous forme de traces et marches appelés rivières et languettes (tongues) 
observées par fractographie. 

 
 
Fig.1.4 – Types de rupture fragile transgranulaire (à clivage) : Rivières  

Les rivières se forment : 
- par l’interaction du plan de clivage et de dislocation vis ; 
- par jonction de deux plans de clivage voisins, 

et convergent vers la direction du sens de propagation de la fissure. 

 
Lors d’un franchissement d’un joint de grain, soit les rivières se multiplient, 

soit il y aura un réamorçage dans le grain voisin et ceci selon la désorientation 
de la fissure qui est fonction de la taille du grain. 

 
La contrainte d’amorçage est élevée (le processus se déclenchent par 

déformation plastique hétérogène : bande de glissement ou macles ; elle est 
essentiellement : 
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- Fonction de la taille du grain d (comme d-1/2) 
- Peu fonction de la température ; 
- Diminue avec l’augmentation de la vitesse de sollicitation.  

 
 

Fig.1.4 – Types de rupture fragile transgranulaire (à clivage) : Languettes  
Les languettes 
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La rupture à basse température se fait clivage et elle ne peut survenir que si la 
limite d’élasticité est atteinte. 
 

La rupture fragile transgranulaire se manifeste surtout dans les structures de 
cristaux : 

 Cubiques centrés (C.C.) tels que les aciers à carbone et les cristaux ; 
 Hexagonaux compacts (H.C.) tels que le Zinc et le Magnésium. 

Les structures de cristaux cubiques à faces centrées (C.F.C.) sont peu 
sujettes au clivage. 
 

 A plus basses températures, dans les structures de cristaux C.C. ou H.C., 
l’agitation thermique qui facilite le mouvement des dislocations est moindre, ce qui 
bloque les dislocations et augmente la limite d’élasticité (augmentation de la résistance 
intrinsèque du matériau). La zone plastique devient très petite en taille et par suite le 
déchirement ductile devient un clivage. La température à laquelle se produit le clivage 
varie selon le matériau et peut être plus élevée que 0°C. 
 
 
Fig.1.4 – Propagation de la fissure par clivage 

Les atomes se séparent les uns des autres à une contrainte E/15. 
La zone plastique est très limitée. 
Le profil idéal montre que la contrainte théorique au voisiange 
de la fissure tende vers l’infini. Pratiquement, les défauts 
métallurgiques et l’apparition de la zone plastique limite cette 
contrainte à une valeur élevée mais finie.   

 
 
 
2.2. Rupture fragile intergranulaire  
 

 Caractérisée par une décohésion intergranulaire ; 
 La rupture suit les joints des grains. 

 



Mécanismes : 
Elle survient par accumulation d’impuretés ou d’inclusions (présence de seconde 

phase au joint du grain ou ségrégation d’un élément chimique), qui sont à l’origine 
d’une fragilité introduite, par exemple la fragilité au revenu. 
Caractéristiques : 

La rupture présente deux aspect à l’échelle microscopique : 
 Aspect lisse, si la rupture suit les joints des grains) avec déformation 

plastique réduite ; 
 Aspect de cupules. 

Ainsi, les critères de rupture adoptés : 
 Critère de contrainte critique (rupture intergranulaire); 
 Critère d’allongement critique (rupture ductile). 

 
 

Fig.1.6 – Aspect de rupture intergranulaire à l’échelle microscopique 
La rupture suit les facettes du grain par détérioration du joint de grain. 
La deuxième phase est négligeable en taille devant la phase principale est composé 
des éléments très fragiles. 
Aspect de cupules. 
Rupture par fluage. 

 
 La rupture intergranulaire se manifeste sous deux formes : 

- Rupture fragile à basses températures quand les éléments d’impuretés 
ségrégés au joint du grain diminuent l’énergie de cohésion de ces joints ; 

- Rupture intergranulaire par fluage aux températures moyennes et élevées (≥ 1/3 
Tfusion). Les défauts qui conduisent à ce type de rupture sont initialement des cavités 
puis leurs multiplications ou décohésion (points triple). 

………… 

 

 
 
3. Type de rupture ductile 

 
Mécanisme : Se manifeste essentiellement par la présence des inclusions ou 

précipités. La rupture résulte de la naissance des cavités, 
l’allongement de ces cavités dans le sens de déformation et 
coalescence de celles-ci par striction ou cisaillement qui 
conduisent à la rupture finale. 

Conditions : Les défauts responsables de l’amorçage dans la rupture ductile 
sont : 

 
 Eléments d’addition dans les alliages, 
 Inclusions, 
 Précipités (par traitement thermique), 
 Les joints de grain (points triples). 

Caractéristiques : 
A l’échelle macroscopique, on voit des mico-reliefs appelées cupules. Un 

autre aspect pourrait être observé qui ressemble celui du ‘’bois pourri’’. 
 


