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1. Introduction : 
 

Les paramètres influençant la fragilité des matériaux se divisent en deux grandes 
catégories : 

 
* Paramètres essentiels : jouent un rôle principal et affecte d’une façon directe la 

fragilité des matériaux. En s’imposant par leur présence incontrôlé, on ne peut pas les 
éviter ; 

* Paramètres secondaires : dont on servent à améliorer ou régler la fragilité des 
matériaux à éviter à crainte de leurs effet nocif. 

  
2. Paramètres essentiels (principales) : 
 
a. La température : 
 

L’influence de la température est apparente dans le cas des métaux (acier surtout) de 
structure cubique centrée (C.C.). Le choix du matériau se fait par comparaison de sa 
température de transition et de la température de service. 

 
b. Géométrie de l’éprouvette (Effet d’entaille) : 

 
L’effet de l’entaille provoque souvent des ruptures fragiles même aux températures 

ordinaires et sous sollicitations statiques. 
 

c. Sensibilité aux entailles : 
 

Certains matériaux ductiles tendent à devenir fragiles en présence de l’entaille : c’est la 
propriété de sensibilité aux entailles, elle dépend de trois facteurs :  

 
- triaxialité des contraintes, 
- vitesse de déformation, 
- température. 

 
Exemple : Aciers à carbone et plastiques sont hautement sensibles aux entailles, par contre les 

métaux de structure cubique à face centrées (C.F.C.) ne le sont pas. 
 
La sensibilité à l’entaille est mesurée par la brusquerie de transition ductile - fragile. 
 

3. Critères de définition de la température de transition : 
 
On peut citer trois critères souvent utilisés :  
 

1. La transition à laquelle l’énergie de rupture à une valeur donnée. En général, elle est 
prise égale à 35 J/cm2 désignée par TK3,5 ; 

2. Cristallinité de la surface de rupture, définie une température de transition TK50%, 
correspondante à une cristallinité de 50%. 

3. L’expansion latérale de l’éprouvette au niveau de la cassure. C’est la valeur 
correspondante à une expansion latérale maximale lmax = 0,38 mm. 
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4. Limitation de la philosophie de température de transition : 
 

Les grandeurs de la température de transition définie selon les critères adoptés dépendent 
des épaisseurs des éprouvettes utilisées. 

 
Avec l’augmentation de l’épaisseur, on pourrait atteindre des valeurs limites de la 

température de transition quand les conditions de déformation planes seront satisfaites. 
 
5. Paramètres secondaires de fragilités : 
 

Généralement on les classe en trois catégories : 
 

1. Paramètres métallurgiques : structure des matériaux, teneurs en éléments chimiques 
et d’alliages, microstructure, grossissement du grain, traitement thermique, vitesse de 
refroidissement, anisotropie des matériaux ; 

2. Conditions de chargement : vitesse de chargement, type d’essai ; 
3. Paramètres de l’environnement : la corrosion, les radiations, l’humidité, paramètres 

de fatigue et de vieillissement thermiques. 
  

 


