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I. Introduction  
 

Au début du développement de la mécanique de la rupture, les ingénieurs ont pensé 
à tester des échantillons à l’échelle réduite dans les laboratoires et créer des conditions 
similaires à celles qui existent dans la vie courante pour éviter les essais destructifs 
sur des prototypes (à grande échelle). 

Généralement, le souci était l’étude de la fragilité des matériaux et les conditions 
favorisant la rupture fragile : le plus dangereux ennemi de l’industrie surtout 
l’aérospatiale et l’hydro navale.  

Pour éviter que le matériau se déforme plastiquement, les ingénieurs ont employé 
les conditions favorisant la rupture fragile : essais à basses températures, taux de 
déformations élevé et mutliaxialité des contraintes causée par la présence d’une 
entaille dans l’éprouvette.  

La multitude des paramètres entrant en jeu et les différents comportements des 
matériaux ont rendu difficile d’aboutir à une théorie générale pour l’étude de la 
rupture des matériaux. Cependant, en introduisant des hypothèses, modélisations 
mathématiques et des approches empiriques, les résultats des essais à échelle réelle 
étaient satisfaisants. 

2. Notion de la température de transition  

Les premiers essais d’impact faites sur les différents matériaux utilisés dans 
l’industrie, ont montré qu’un changement important dans l’absorption d’énergie de 
rupture quand une large plage de la température d’essai est examinée. 

  

Ce changement ou transition dans l’absorption d’énergie impose aux ingénieurs de 
l’éviter dans la conception des éléments des structures. Le composant de la structure 
ne devra pas avoir une valeur de la température de transition se rapprochant à celle de 
la température d’exploitation.  
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La température de transition est la température à laquelle commence la transition 
des petites valeurs d’énergie absorbée aux valeurs élevées. 

Les courbes de l’énergie de rupture en fonction de la température d’essai sont 
appelées : courbes de transition. 

La courbe de transition en faisant des essais de Charpy, appelées souvent essais 
de résilience sur les aciers, montre qu’il existe trois zones de température :  

- Zone I, à basses températures, dans laquelle la rupture est fragile ; 

- Zone III, à températures élevées, dans laquelle la rupture est ductile ; 

- Zone II, se situant entre les deux zones précédentes, appelée zone de transition. 
La rupture est caractérisée par un mélange de fragilité et de ductilité. 

Dans cette dernière zone, le faciès de rupture est souvent composé d’une zone à 
grains (cristallin – rupture fragile) entourée d’une zone sombre à nerfs  (rupture 
ductile) déformée. 

                        

a- Cassure fragile               b- Cassure semi-fragile               c-  Cassure ductile 

Fig. 1.20. - faciès de rupture 

Ainsi, on définit le pourcentage de cristallinité : 

% Erreur ! (1.51) 

Et on pourrait par suite, tracer la courbe de cristallinité[3,12] comme illustré 

par la fig. 1.21. 
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Fig.2.1 – Courbes de résilience et de cristallinité 

Tt - température de transition désigné par TT selon le critère d’énergie 
KC = 35 J/cm2. 
Tc - température de transition désigné par TC selon le critère de 
cristallinité Cr = 50%. 

 L'effet de la température sur l'énergie de rupture est dû au changement 

dans le mécanisme de rupture microscopique dans les aciers ferritiques à faible 

résistance : clivage dans les basses températures et coalescence des cavités 

pour températures élevées. 

La température à laquelle se manifeste la transition dépend essentiellement 

du matériau employé : le choix du matériau repose en grande partie sur la 

température d'exploitation de la structure à concevoir; cependant, il est très 

délicat de faire reposer le choix du matériau sur sa température de transition. 

L'augmentation de la vitesse de l'essai a une influence sur cette température 

et sur l'allure de la courbe de transition : il translate la courbe (ductile - 

fragile) en augmentant la température de transition. Voir fig. 1.22. 

 

 
 

Fig.2.2 – Influence de la vitesse de chargement sur l'allure 
de la courbe de transition pour une éprouvette entaillée 

 
L’augmentation de la vitesse de chargement translate la courbe de 
transition vers les températures élevées.  
NDT – Température de transition limite, à laquelle la ductilité est nulle. 

Fig. 1.22. - Influence de la vitesse de chargement sur l'allure de la courbe de transition. 

3.    Etats ductile et fragile  
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Transition de l'état ductile à l'état fragile : 

Toute courbe obtenue par les expériences, soit de traction, de ténacité ou 

autre essai conçu pour étudier la rupture dans les matériaux, montre qu'il existe 

une zone de transition de l'état ductile à l'état fragile. La transition, du 

comportement ductile au comportement fragile est accompagnée d'une chute 

d'énergie (Fig. 1.23.). 

 
 
Fig.2.3 – Courbe de transition pour différents matériaux 
 

Les métaux de structures cubiques centrées (C.C.), tels que les alliages 

ferritiques, sont beaucoup plus sensibles à l’entaille que les ceux ayant 

une structures cubiques à faces centrées, tels que les alliages 

austénitiques, l’Aluminium, le Nickel et le Cuivre. 

Trois facteurs principaux influencent la rupture d'un matériau : 

 

 triaxialité de contrainte; 

 vitesse  de sollicitation; 

 température. 

 Et influencent aussi la limite élastique  

Les courbes obtenues ont l'allure comme  présenté  par les  fig. 1.24.et 1.25. 
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Fig. 1.24. - Limite élastique et contrainte de rupture en fonction de la température 

(diagramme de Davidenkov)[12] 

 

Fig. 1.25. - Forme générale de la courbe de transition 

 Lorsque la triaxialité croit, la limite élastique croit et la contrainte de 

rupture est relativement peu affectée. 

Certains matériaux ductiles tendent à devenir fragiles lorsque la 

triaxialité croit. 

 La limite élastique croit avec la vitesse de déformation. La contrainte de 

rupture est relativement peu affectée. 

Les effets de ces différents paramètres seront abordés en détail dans les 

paragraphes suivants. 
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